
Les Hydrocyclones “Hydrovortex”
sont des équipements de tri par courant,
qui fonctionnent sur la base d’une
accélération centrifuge créée par la
suspension d’eau et de sables en rotation,
et consistent en un récipient cylindro-
conique qui comporte une conduite
d’alimentation tangentielle dans la section
cylindrique, un orifice à son sommet
inférieur (buse) pour la décharge du
produit gros et un autre à l’extrémité
supérieure de la partie cylindrique
(diaphragme) pour évacuer le produit fin.

Ils sont amplement utilisés dans le traitement
de sables, de minerais et dans d’autres
traitements productifs à la place
d’équipements conventionnels de lavage, tels
que vis ou norias, bien qu’occasionnellement
leur opération soit complétée avec ces
équipements pour améliorer un traitement
ou pour la récupérer les fractions fines
perdues dans les effluents de ces équipements.

Leur application est très étendue dans les
industries des Mines, des Minerais Industriels,
des Granulats et Chimique, entre autres très
diverses.
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FONCTIONNEMENT
La pulpe d’alimentation, formée par un mélange d’eau et
de sable, s’introduit tangentiellement dans la section
cylindrique de l’hydrocyclone à une pression donnée, ce
qui fait que la suspension entre en rotation autour de
l’axe longitudinal de l’hydrocyclone alors que se crée un
tourbillon descendant vers le sommet de la partie conique.

Sous l’effet de l’accélération centrifuge, les particules les
plus grosses qui tournent près de la paroi sont finalement
déchargées par le sommet (buse), la partie en suspension
qui transporte les particules plus grosses étant évacuée
sous forme de pulpe épaisse.

Au sommet inférieur se crée un second tourbillon à
trajectoire ascendante, qui contient les particules fines
avec la plus grande part du liquide, qui sont conduites à
travers un tube de trop-plein situé à l’extrémité supérieure.

L’accélération centrifuge obtenue dans les tourbillons se
transforme en une force de séparation efficace par rapport
à celle constituée par d’autres équipements conventionnels,
dont le fonctionnement se base sur la force de la gravité.

L’opération de l’hydrocyclone s’ajuste en régulant
l’accélération de rotation de la suspension et en changeant
les tuyères de l’équipement pour obtenir des tailles de
séparation pouvant aller de 10 à 500 microns.

CONSTRUCTION
Les Hydrocyclones “Hydrovortex” de construction
modulaire, qui permet largement l’échange de pièces,

sont fabriqués en polyuréthanne ou polymères
(conception intégrale) ou en acier-élastomère à carcasse
métallique et revêtement intérieur dans différents
élastomères, selon l’application. Des hydrocyclones
en matériaux spéciaux résistants à la corrosion et aux
hautes températures sont également fournis pour des
traitements spécifiques.

Quand, pour le traitement, il est nécessaire d’installer
plusieurs hydrocyclones et qu’il est requis d’assurer
une distribution uniforme de la pulpe dans chaque
unité, des distributeurs radiaux de conception spéciale
sont spéc i f iés ,  i l s  incorporent le  nombre
d’hydrocyclones nécessaire formant un ensemble
compact ajusté aux exigences du processus.

APPLICATIONS
Les Hydrocyclones “Hydrovortex” sont spécifiés
pour diverses applications industrielles, dont, surtout:
Lavage de sables , en éliminant les particules
nocives inférieures à 50-150 microns; Récupération
de sables f ins ,  perdus dans le  trop-p le in
d’équipements de lavage inefficaces ou obsolètes;
Production de deux sables, Production de sables
ultrafins; Tri de solides ,  dans l ’ intervalle de
10-300 microns, comme dans des circuits de mouture
et pré-concentration de minéraux; Épaississement
de pulpes , avant des étapes de concentration;
Clarification partielle d’effluents; Circuits de
lavage à contre-courant; entre autres processus
de séparation solide-liquide.

[1] Les valeurs indiquées correspondent à l’intervalle de débit de pulpe admis par l’hydrocyclone avec les différentes tuyères possibles et aux pressions
d’opération citées. [2] Les valeurs indiquées correspondent à la taille limite d50 type qui peut être atteinte avec des pulpes de faible concentration de
solides, dans ce cas, un quartz de densité spécifique 2,65 g/cm3. [3] L’intervalle de pressions indiqué est celui qui est recommandé pour le diamètre
d’hydrocyclone correspondant, d’après l’opération de tri elle-même et les critères mécaniques.

Construction Polyuréthane et Polymères Polyuréthane et Acier - Élastomère Acier - Élastomère

Diamètre
(mm) 10 20 40 50 75 100 150 200 250 325 400 500 625 750 1000 1250

Débit
(m3/h) [1] 0,1 - 0,3 0,4 - 0,9 0,8 -3,8 3 - 11 4 - 12 10 - 29 20 - 55 23 - 65 30 - 100 60 - 165 85 - 300 160 - 550 220 - 570 230 - 650 300 - 1050 400 - 1400

Coupe
(µm)

 
[2] 6 8 9 - 11 10 - 12 12 - 16 14 -18 17 -22 19 -25 22 - 28 25 - 32 27 - 36 30 - 40 34 - 44 37 - 49 45 - 55 47 -62

Pression
(kPa) [3] 125 - 350 125 - 350 100 - 300 100 -300 100 - 250 100 - 250 75 - 175 75 - 175 50 - 175 50 - 175 50 - 150 50 - 150 50 - 100 50 - 100 25 - 75 25 - 75


