Industries du traitement des minerais et d'exploitation des carrières

Les industries du traitement des minerais
et d'exploitation des carrières par SMC

L’industrie du traitement des minerais et l’industrie
d’exploitation des carrières par SMC :
En tant qu'experts en systèmes pneumatiques,
les produits SMC sont utilisés dans la plupart des
applications de traitement des minerais et d'exploitation
des carrières dans le monde entier.
Mettant l'accent sur la qualité des composants et leur
performance en terme de durée utile, nos produits
sont reconnus comme les meilleurs de leur catégorie
par la plupart des organisations leader de ces secteurs
industriels.
Toutefois, nous ne nous laissons pas emporter par le succès.
Nous reconnaissons qu'en comprenant les demandes
de nos clients dans le traitement des minerais et de
l'exploitation des carrières, nous pouvons développer
des solutions de composants encore plus efficaces pour
permettre d'augmenter à la fois la production et le rendement.
En choisissant un produit SMC, performance et
tranquillité d’esprit sont assurées.

Traitement des minerais et exploitation des carrières
en Europe :
Les traditions du traitement des minerais et de l'exploitation
des carrières en Europe remonte à des centaines d'années.
Mais en Europe, contrairement à d'autres régions du
globe, nous importons à présent la plupart de nos
métaux et minérais métallique depuis d'autres pays.
Toutefois, nous avons la chance de disposer d'une source
naturelle riche en minerais, ce qui nous rend virtuellement
autonome dans les opérations d'exploitation de mines et
de carrières de matériaux non producteurs d'énergie, la
plupart étant utilisés dans la vie de tous les jours.
La pierre concassée, le sable, le gravier - pour la
construction des routes et des bâtiments - les métaux,
la chaux, le kaolin, le sable de silice, le talc -pour les
applications de fabrication, médicales, alimentaires
et agricoles - font partie des matériaux clé ayant une
exploitation minière ou de carrières sur le sol européen
chaque année.
L’Europe héberge également une industrie de traitement
des minérais secondaire, reconnue mondialement,
comprenant la plupart des experts de la conversion du
minerai. Cette industrie est relayée par un réseau de
compagnies d'ingénierie spécialisées qui développe de
nouveaux traitements et machines.
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Comprendre les besoins de l’industrie du traitement
des minerais et de l'industrie d'exploitation des
carrières :
En travaillant de manière rapprochée avec la plupart
des exploitants des minerais et des carrières en Europe,
ainsi qu'avec la plupart des constructeurs de machines
européens dans cet important secteur industriel, SMC a
conçu et développé une gamme de produits de haute
performance afin de combattre les conditions de
travail pénibles.
Nous reconnaissons qu'une rentabilité améliorée est
inextricablement liée à des méthodes de traitement
du minerai et une exploitation des carrières efficaces,
et qu'une fiabilité, une efficacité et une productivité
améliorées sont trois manières importantes de vous aider
à réaliser un retour sur investissement maximal.
Centre SMC R&D – Japon

En tant que fabricant attaché à l'environnement,
possédant des usines de fabrication dans le monde
entier, nous sommes particulièrement vigilants en matière
de rentabilité énergétique et de consommation de
l'énergie réduite. Depuis la formation de notre projet
d'économie d'énergie il y a presqu'une décennie, nos
experts R&D ont développé de nombreux composants
innovants et économes pouvant considérablement
réduire vos coûts opérationnels énergétiques et
améliorer votre bénéfice net.
Si vous recherchez une gamme complète de composants
de machine de haute qualité répondant à toutes les
conditions nécessaires en matière de santé et de
sécurité, construits spécialement pour la plupart des
applications de traitement du minerai et de l'exploitation
des carrières, n'hésitez plus.

Entrepôt central européen – Belgique

En choisissant les composants SMC – les leaders
mondiaux en équipements pneumatiques – vous aurez
également accès à nos meilleurs experts techniques,
ainsi qu’à un réseau international composé de centres
technique, commercial et de fabrication.
Si ce service "tranquillité d'esprit" répond à vos
attentes et si vous désirez en savoir plus, n'hésitez plus et
consultez cette toute dernière brochure sur le traitement
des minerais et l'industrie d'exploitation des carrières en
Europe, ou contactez votre bureau SMC le plus proche.
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Sélection de produits SMC développés et utilisés dans le traitement des minerais et l'industrie d'exploitation des carrières :
M Actionneurs :
SMC dispose d'une gamme complète d'actionneurs standards et spécialisés convenant particulièrement à l'extraction du
minerai, au traitement du minerai et aux applications de l'industrie des agrégats.

Série CS1 – vérins renforcés
•
•
•
•
•
•
•

Vérin pneumatique double effet, simple tige
Disponible en alésages de 125,140, 160,180, 200, 250, 300 mm
7 options de montage
Modèle à tige traversante disponible
Amorti de chocs en standard
Alésage de 125-200 mm convenant au détecteur
Options à frottement réduit (CS1Q) et hydraulique (CS1H) sur
demande
• 19 modèles à caractéristiques spécifiques sur commande, y
compris 'haute température' (-10 à 150ºC) et racleur renforcé

Série CS2 – vérins légers et gros alésages
• Vérin pneumatique double effet, simple tige
• Tige et fond arrière en aluminium pour une réduction de
masse de 50 % comparé à la gamme CS1
• Alésages disponibles : 125,140 et 160 mm
• 7 options de montage
• Amortissement pneumatique avec réglage de précision
• Vis d’amortissement et raccord sur le même plan
• Alésage de 125-160 mm convenant au détecteur

Série C96 – Vérins ISO standards (modèle à tube arrondi)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vérins standards ISO 15552 – conception avec tirant
Disponible en alésages allant de 32 à 125 mm
Réglage facile de la vis d'amortissement
L'amortissement en fin de course assure un fonctionnement
fluide (Moins de flambage sur la tige)
Flambage minimum de la tige de piston
Amélioration de la précision de montage
Flexibilité maximale pour le montage du détecteur
Options de commandes (standard) diversifiées, y compris
modèles de vérins double course et modèles résistants au
froid

Série CP96 – Vérins ISO standards (modèle à tube profilé)
• Vérins standards ISO 15552 – conception avec tirant et
tirants intégrés
• Disponible en alésages allant de 32 à 125 mm
• Réglage facile de la vis d'amortissement
• L'amortissement en fin de course assure un fonctionnement
fluide (Moins de flambage sur la tige)
• Flambage minimum de la tige de piston
• Amélioration de la précision de montage
• Flexibilité maximale pour le montage du détecteur
• Options de commandes (standard) diversifiées, y compris
modèles de vérins double course et modèles résistants au
froid

Assemblages spéciaux
Avec des usines présentes partout dans le monde, ainsi
que des centres de fabrication dans la majorité des filiales
européennes, nous possédons les capacités de conception
et de production permettant de fabriquer des produits
spécifiques répondant aux besoins de nos clients du
traitement du minerai et de l'industrie des agrégats.
Qu'il s'agisse d'un assemblage simple qui combine un nombre
de composants SMC, ou d'un produit spécialisé conçu pour
votre application, nos experts sont sur place pour vous offrir un
service rapide et efficace répondant à tous vos besoins.

M Vérins spécialisés apparentés
Série XT316 – vérins d'amortissement pneumatique
Conçus pour éliminer les obstructions causées par le pontage
ou l'adhésion de matériau en vrac à l'intérieur d'une trémie ou
d'une goulotte, ces vérins à revêtement époxy, non lubrifiés, à
piston offrent une performance d'effort de choc solide et stable
ainsi qu'une gamme d'options d'effort de choc variable.
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M Les vérins spécialisés, développés pour l'industrie de
l'aluminium
Nous avons travaillé de manière rapprochée ces dernières années
avec l'industrie de l'aluminium pour élaborer un vérin pneumatique
capable de résister aux conditions environnementales les plus
difficiles dans le traitement de la fusion.
La fonderie d'aluminium consiste en une ou plusieurs séries
de cuves, habituellement 300 cuves. Les vérins pneumatiques
sont utilisés pour casser la croûte se formant à la surface de
l'intérieur d'aluminium fondu à l'intérieur de la cuve.
Toutefois, les températures très élevées qui sont atteintes dans
ce processus endommagent considérablement les vérins
pneumatiques.
Problèmes classiques :
• Érosion du placage de la tige de piston
• Durée opérationnelle courte du joint/racleur/coussinet de bec
• Panne du lubrifiant de vérin
• Usure conséquente du joint de piston
• Accumulation de bain gelé sur le ciseau
• Contamination ferreuse du bain lors de la détérioration du ciseau
• Durée de vie de l'actionneur raccourcie et coûts
opérationnels élevés
Une solution SMC – notre gamme de vérins casse-croûte
standard :

Croûte

Aluminium
A
fondu

Profondeur
de bain
changeante

Nos vérins casse-croûte haute-qualité sont reconnus par de
nombreux professionnels de l'industrie de fusion, pour leur
excellente performance, leur durée de vie et leur rentabilité.
Ces vérins dont le corps est en acier fonctionnent à une
pression d’air fixe et fournissent une course fixe en utilisant
Croûte
Cro
un temps de maintien fixe, mais ils offrent une performance
variable d'effort et de profondeur de croûte.
Solution standard
• Course fixe
• Pression de l'air fixe
• Temps de maintien fixe
• Effort de croûte variable
• Profondeur de croûte variable

Aluminiu
Aluminium
fondu

Cependant, nous avons désormais une solution bien plus
avancée.
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Profondeur
de bain/
croûte
changeante

Conçu et développé spécifiquement pour l'industrie de fusion
de l'aluminium, grâce à l'aide et la coopération du plus grand
producteur d'aluminium mondial, nous pouvons désormais
offrir à nos clients un vérin casse-croûte dont la durée de
service dépasse celle de la cuve.
Notre vérin haute performance – Vérin casse-croûte capteur
de contact
Croûte
Cro

Aluminiu
Aluminium
fondu

Profondeur
de bain/
croûte
changeante

Solution de détection du contact
• Course réglable
• Pression d’air variable
• Effort de croûte variable
• Profondeur de croûte variable

Testé de manière complète pour des opérations de fusion
diverses, avec détérioration réduite des joints, diminution des
fuites d'air ou du besoin de réparation, ces vérins à détection
de contact fonctionnent désormais sur un nombre croissant de
lignes de cuves dans le monde entier. Ils ont permis de réduire
les coûts de production de l'aluminium.
Avantages économiques comprenant :
• réduction de l'air comprimé consommé de 50%
• réduction des temps d'indisponibilité pour les réparations/
remplacement d'actionneurs
• réduction de l'inventaire – remplacement/pièces détachées
• incidence plus faible de l'effet d'anode
• contamination ferreuse réduite
• remplacement du ciseau réduit
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M Positionneurs intelligents/pneumatiques
Pour une performance de vérin optimale et un fonctionnement rentable, nous avons développé une gamme de
positionneurs intelligents/pneumatiques de haute qualité.
Extrêmement robustes et idéaux pour une utilisation en milieux difficiles, ces positionneurs peuvent être utilisés en
combinaison avec d'autres composants SMC pour former des assemblages complets afin d'entretenir efficacement et de
surveiller la position de nos vérins pneumatiques.
IP200
• Pour un montage sur vérins
pneumatiques
• Courses max. 300 mm
• Entrée pneumatique : 0.02
à 0.1 MPa

IP5000/5100
• Pour un montage sur des
vérins pneumatiques, des
actionneurs rotatifs et des
distributeurs à membrane
• Modèle à levier ou rotatif
• Entrée pneumatique : 0.02
à 0.1 MPa
• Option : haute température
(100°C)
• Conformité ATEX

Contrôleur

Positionneur
électropneumatique
IP8001/IP8101

Transmetteur

Distributeur
3/2

Système de commande électro-pneumatique typique à
équiper sur un distributeur à membrane avec des produits
pneumatiques SMC.

IP8000/IP8100
• Pour un montage sur des
vérins pneumatiques, des
actionneurs rotatifs et des
distributeurs à membrane
• Modèle à levier ou rotatif
• Courant d'entrée
4-20 mA DC
• Option : sortie analogique
continue 4-20 mA DC
• Conformité ATEX
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IP8001/8101
• Pour un montage sur des
vérins pneumatiques, des
actionneurs rotatifs et des
distributeurs à membrane
• Modèle à levier ou rotatif
• Haute précision et stabilité
• Auto-étalonnage intégré
• Mode de transmission HART
• Option : sortie analogique
continue 4-20 mA DC et
alarmes
• Conformité ATEX

Positionneur
• Pneumatique : Série IP5100
• Électropneumatique : Série IP8100
• Numérique : Série IP8101

Fils noyés de joint IP65

Chape avant

Manomètre
Régulateur de précision
• Série IR

Tube
• Cuivre chromé
• Cuivre couvert en PVC
• Acier inoxydable

Boîtier de connexions
électriques IP65

Système mécanique,
guide en acier inox
et base en résine
plastique

Électrodistributeurs
pneumatiques
pour commande de
manipulation d'urgence
(IP65)

Chape arrière

Course de vérin max. 700 mm. (standard)
• Série CP96 : alésage 50 à 125
• Série C96 : alésage 50 à 250
• Série C92 : alésage 125 à 160
• Série CS1 : alésage 200, 250 et 300

Raccord
• Laiton
• Acier inoxydable

Positionnement des distributeurs : contrôle de position des assemblages intégrés
Actionnement et contrôle des distributeurs manuels en-ligne actuels, options des
distributeurs de contrôle pour applications de commande de traitement précis à
haut niveau
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M Armoires de commande
Avec un engagement continu pour aider nos clients en
leur procurant des solutions techniques complètes, nous
pouvons également leur offrir un service de conception et de
construction complet pour tous leurs besoins de tableau
de commande électrique/pneumatique.
Depuis un petit assemblage facile à un système de contrôle
complexe, nos équipes d’ingénieurs hautement formés ont une
expérience complète des armoires de commande électrique/
pneumatique pour la plupart des applications industrielles.
Notre expérience depuis plusieurs années dans les secteurs
de l'électronique, du traitement et de la fabrication alimentaires,
de l'automobile, des sciences de la vie et de l'industrie minière,
nous permet de connaître parfaitement les besoins spécifiques
de toutes ces industries.
Qu'il s'agisse de réaliser votre armoire de commande, ou de
concevoir un produit spécialement adapté à votre demande,
nos experts sont à votre disposition pour y répondre.
Qu'il s'agisse d'une commande spéciale simple ou d'une
commande multiple d’armoires, nous possédons ressources et
expertise pour construire des armoires de haute qualité capable
de délivrer une performance remarquable.
Pour plus d'informations sur notre conception d’armoires et
notre service de fabrication, veuillez contacter votre bureau
des ventes SMC le plus proche.
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M Aperçu du vérin
Nous offrons une gamme complète d'options en exécutions spéciales standard comme indiqué ci-dessous.
-XB5
-XB6
-XB7
-XB9
-XB10
-XB11
-XB12
-XB13
-XB14
-XB19
-XB20
-XC3
-XC4
-XC5
-XC6
-XC7
-XC8
-XC9
-XC10
-XC11
-XC12
-XC13
-XC17
-XC19
-XC20
-XC22
-XC24

Vérin à tige surdimensionée
Vérin haute température (-10 à 150 °C)
Vérin basse température (-40 à 70 °C)
Vérin basse vitesse (10 à 50 mm/s)
Course intermédiaire (avec corps exclusif).
Modèle course longue
Acier inox externe
Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)
Vérin à détecteur haute température
Modèle grande vitesse
Bloc butée avec vis de réglage
Orifice spécial
Racleur renforcé
Vérin haute température (-10 à 110 °C)
Fabrication en acier inox
Tirant, vis d’amortissement, et écrou de tirant, en acier inox
Vérin à course réglable, réglage en sortie
Vérin à course réglable, modèle à tige rentrée
Vérin à double course/tige traversante
Vérin à double course/simple tige
Vérin tandem
Montage sur rail du détecteur
Vérin cartouche avec tige trempée
Course intermédiaire (modèle à entretoise)
Orifice axial du fond arrière
Joints en viton
Avec plaque magnétique

Série -XC6 CG5

Série -XB6 MGP

-XC25
-XC27
-XC28
-XC29
-XC30
-XC34
-XC35
-XC36
-XC37
-XC38
-XC42
-XC51
-XC52
-XC56
-XC57
-XC67
-XC69
-XC71
-XC72
-XC73
-XC74
-XC78
-XC82
-XC83

Orifice de connexion sans réglage fixé
Axes de chape arrière et de chape de tige en
acier inox
Bride compacte en SS400
Chape de tige avec axe de ressort
Tourillon de tige
Plaque antirotation avec vis de montage de la pièce
(aucune pièce étendue sur l'extrémité de tige)
Avec racleur métallique
Avec centrage dans fond avant
Orifice de connexion avec goulot de plus grand diamètre
Vide (traversant de tige)
Amortisseur de chocs intégré dans le côté du couvercle arrière
Avec raccord
Écrou de fixation avec vis de blocage
Avec trous de piétage
Vérin sans tige avec accouplement de compensation
Caractéristiques du joint NBR de la bande externe
Série MGP avec amortisseur de chocs
Caractéristiques du taraudage avec insert
Sans détection magnétique intégrée
Vérin intégré avec verrouillage (CDNG)
Avec étrier avant pour vérin MGG
Dimensions spéciales avec montage du détecteur en fin de course
Fixation par la base
Vérin intégré avec verrouillage (MDNB)

Série -XC4 C85

Série -XC7 CA2

Produits de conformité ATEX
Depuis le 1er juillet 2003, tous les équipements utilisés
dans des atmosphères explosives au sein de l'UE (Union
européenne) doivent satisfaire à la directive ATEX.
Avec une classification dans un nombre de zones
potentiellement explosives, en conformité à la Directive
1999/92/EC, nous disposons désormais d'une grande sélection
de produits conformes ATEX qui conviennent à une diversité
d'applications. Pour en savoir plus sur notre gamme ATEX,
veuillez contacter votre bureau SMC le plus proche.
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Produit apparenté

www.smc.eu

Équipement pour le traitement de l'air
Notre portefeuille d'équipements pour le traitement de l'air est diversifié.
Grâce à notre gamme de produits de préparation de l'air haute-qualité, nous
pouvons surveiller, réguler et maintenir une qualité irréprochable d'air propre et sec
pour votre système d'air comprimé (CAS) afin de prolonger la durée de service et
d'assurer la performance exceptionnelle de tous vos composants pneumatiques.
Avec des variations et des tailles multiples s'adaptant à pratiquement toutes les
applications, notre équipement de traitement de l'air est à la fois simple et rapide à
installer, en particulier grâce à nos raccords instantanés innovants. Convient pour une
utilisation avec la pression électronique et les débitmètres, y compris des options de
vannes de commandes diverses. n sélectionnant les produits SMC pour votre
système d'air comprimé, vous serez véritablement aux commandes.
Série AFF/AM - filtres de la ligne principale et filtres microniques
Pour améliorer la performance opérationnelle d'un sécheur d'air et pour
également améliorer et prolonger la vie utile de tous les composants
pneumatiques en amont, nous avons développé une gamme complète de filtres
pour la ligne principale et de filtres microniques. Con ues pour retirer les
impuretés telles que l'huile, l'eau, les corps étrangers et la brume d'huile,
présents dans l'air comprimé, que ce soit avant ou après le sécheur d'air, nos
séries AFF et AM conviennent tout particulièrement aux applications de
traitement des minérais et à l'industrie des agrégats, et offrent la solution
idéale avec notre gamme de sécheurs d'air de série IDFA en pleine expansion.
Série VX électrodistributeurs 2/2
Ces dernières années, nous avons développé une sélection complète
d'électrodistributeurs 2/2 à commande directe ou par pilote. Souvent utilisées
comme distributeurs d'arr t, en utilisation avec l'air, nos gammes de série X  offrent
la plupart des caractéristiques opérationnelles identiques y compris une résistance à
la corrosion améliorée, un entretien facile, des options économes en énergie, ainsi
qu'une grande sélection de modèles de corps et de matières de joint.
Série VXF – électrodistributeurs 2/2 pour les systèmes de collecte de la poussière

MI-01A-FR

Récemment améliorée tout en offrant une performance de durée utile
prolongée, cette gamme de distributeurs 2 2 avec raccordement en a été
spécialement développée pour les applications de collecte de la poussière.
Disponibles en options à commande bobine (électrodistributeurs) ou
pneumatique, ces distributeurs fournissent le débit élevé et la vitesse
d'ouverture rapide requises aux systèmes de collecte de la poussière efficaces.

SMC CORPORATION (Europe)

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23511390
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

SMC CORPORATION

www.smc.at
www.smcpneumatics.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc-pneumatik.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

office@smc.at
info@smcpneumatics.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
promotion@smc-france.fr
info@smc-pneumatik.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

+370 5 2308118
+31 (0)205318888
+47 67129020
+48 (0)222119616
+351 226166570
+40 213205111
+7 8127185445
+421 (0)413213212
+386 (0)73885412
+34 902184100
+46 (0)86031200
+41 (0)523963131
+90 212 489 0 440
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smcpneumatics.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smcpneumatics.co.uk

info@smclt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smcpneumatics.co.uk
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