
et le lavage de certains minerais
poreux.
Le procédé de lavage primaire à l’aide de
tubes débourbeurs requiert normalement
un apport d’eau considérable pour obtenir
l ’e f fet  de préparat ion ,  at tr i t ion ,
désagrégation et homogénéisation de divers
matériaux qui seront ensuite traités à
d’autres étapes du processus, le rapport
eau/granulat étant un autre facteur
important à considérer au moment de
spécifier les conditions d’opération pour
traiter un matériau donné.
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Les Tubes Débourbeurs “Hydroflux”
sont des appareils de service lourd de
grande efficacité et capacité conçus pour
le lavage énergique de minerais, roches
et graviers à grosse et moyenne
granulométrie, en présence de matériaux
agglomérés ou pollués par des particules
argileuses ou nocives dans des applications
telles que: le lavage de granulats de
basse qualité avec des incrustations
d’argiles et un certains taux de solubles;
l’élimination d’argiles moyennant leur
mise en suspension pour les désagréger



Type Puissance Taille Max. Alimentation (mm) Capacité (t/h)
(Ø x L) kW (1) (2)

CH 06.02 1,5 60 1 - 4
CH 11.03 7,5 110 6 - 24
CH 14.04 11 150 13 - 52
CH 16.04 22 170 17 - 67
CH 18.05 30 190 27 - 107
CH 20.06 45 210 40 - 160
CH 22.07 60 230 57 - 228
CH 25.08 88 260 84 - 335
CH 29.09 132 300 128 - 513
CH 33.10 180 350 185 - 742
CH 37.11 240 390 258 - 1000

(1) Taille maximum matériau alimentation.
(2) Valeurs de capacité en fonction du temps de rétention et du volume d’eau nécessaire pour le type et le pourcentage de matériaux à éliminer.

FONCTIONNEMENT

Le Tube Débourbeur “Hydroflux” consiste en un tube
ou virole en tôle d’acier, ou le matériau à traiter est
alimenté par la bouche d’entrée en avançant de façon
naturelle à l’intérieur de l’appareil, par différence de
niveaux, vers la bouche de sortie, de plus grand
diamètre, par où le matériau se déverse après un temps
de permanence. La vitesse du mouvement du matériau
peut être forcée moyennant des pales d’avancement
situées dans la virole de forme hélicoïdale ou de pales
d’extraction à l’extrémité de sortie.

Les fortes forces de friction que supporte le matériau
durant sa permanence à l’intérieur du tube permettent
de traiter des matériaux de faible qualité, en présence
d’agglomérés d’argile de grande taille ou à forte teneur
de solubles. Cet effet d’attrition entraîne la libération
de particules fines ou légères, ainsi que la désagrégation
de gros, en facilitant la parfaite homogénéisation du
mélange.

Les fractions plus grosses de matériau créent un effet
de mouture autogène qui contribue à la désagrégation
d’agglomérés ou de mottes d’argiles et à la libération
des particules ou couches cémentées adhérées au
matériau traité, procédé qui atteint un fonctionnement
optimal quand le tube est partiellement rempli, car
l’effet de friction est multiplié par le contact entre les
matériaux eux-mêmes et la paroi du tube.

L’effet de lavage et désagrégation est conditionné par
le temps de permanence du matériau à l’intérieur du
tube et, la capacité de traitement, par la qualité du
produit à traiter.

CONSTRUCTION

Tube fabriqué en tôle d’acier laminé d’épaisseur
considérable, avec une peinture de protection, soumis
à un strict contrôle de qualité, apte à supporter les
efforts mécaniques de fonctionnement élevés dans de
dures conditions de travail. Revêtement intérieur
démontable résistant à l’abrasion, en élastomère ou
tôle d’acier, avec des barres de levage de profils et
sections différents et, en option, des pales de retenue,
d’avancement et d’extraction.

Banc portant du train de roulement, construit en
profils laminés mécano-soudés, formant un ensemble
extrêmement rigide et compact.

Système de commande formé d’unités motrices
indépendantes qui comportent des pneus standard de
haute capacité de charge et des motoréducteurs de
commande surdimensionnés pour travailler en continu
7 jours/24 heures, et d’unités porteuses indépendantes
montées sur des axes fixes pourvus de roulements à
rouleaux coniques avec des pneus de mêmes
caractéristiques que celles des groupes moteurs. Pour
éviter le déplacement axial du tube, des roues de
guidage bandées de caoutchouc s’appuient sur les
disques transversaux installés dans le tube.

Trommel de pré-tri installé en option dans la zone
de sortie du matériau, s’il faut séparer l’eau des argiles
et autres polluants des minerais traités dans le
processus, ce qui n’exclut pas l’installation d’autres
équipements postérieurs si une plus grande efficacité
de tri est requise.


