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Les Essoreurs Vibrants “Vibroflux”
sont des cribles à haute fréquence et faible
amplitude avec une légère inclinaison
ascendante  vers  l ’ ex t rémi té  de
déchargement du produit. Ils sont employés
pour déshydrater les sables lavés, en
réduisant leur taux d’humidité à des valeurs
minimums, selon la nature du matériau
traité et son coefficient d’absorption d’eau
ou son degré de saturation. Ils peuvent
aussi être spécifiés pour la filtration de
particules fines à granulométrie inférieure
à 1 mm à la place de filtres, en permettant

une réduction efficace de l’humidité
résiduelle.

Sous l’effet de l’essorage sont éliminés les
particules nocives ou les sédiments, ce qui
favorise la qualité des sables pour bétons,
avec l’avantage additionnel d’éliminer le
surcoût de transport pour excès d’eau, en
évitant des déversements sur la route.

AMP offre une ample gamme de modèles
capables de satisfaire les plus hautes
expectatives des utilisateurs quant aux
qualités du produit final.



FONCTIONNEMENT

Le processus d’épuisement ou essorage du matériau
qui est déchargé sur le panneau de l’essoreur est
réalisé par le système de pré-couche formée par le
matériau lui-même, de sorte que l’élimination des
filtrés soit réalisée à travers un lit de matériau stratifié
en contact avec la maille filtrante. Les mailles qui
constituent ce panneau filtrant sont à ouverture
rectangulaire de moins d’1 mm, qui filtrent l’eau
retenue dans le sable, alors que les particules avancent
vers l’extrémité de sortie. L’eau, sous l’effet de
l’inclinaison ascendante, recule vers l’extrémité de
l’alimentation du produit.

Ainsi , les valeurs d’humidité du produit f inal
(concentrés ou stériles) avant son stockage définitif
parviennent à être inférieures à 15 pour 100, selon
le type de matériau, la granulométrie et la
perméabilité, entre autres facteurs. Durant l’opération
d’essorage, une certaine quantité de particules fines
traversent les mailles avec l’eau filtrée qui sera
recyclée vers des étapes antérieures de lavage, pour
être récupérées.

La vibration nécessaire à haute fréquence et faible
amplitude est générée par des vibrateurs à masses
déséquilibrées (dynamiques) ou par des excitatrices,
dans le cas d’unités de puissance supérieure à
37 kW.

ESSORAGE AVEC SYSTÈME À VIDE

Pour améliorer l’effet d’essorage, en réduisant l’humidité
résiduelle du produit final à des valeurs minimums, les
essoreurs vibrants incorporent généralement un système
à vide par dépression, de sorte que l’humidité du produit
final puisse atteindre des valeurs de jusqu’à 3% en poids.

CONSTRUCTION

Bac construit en tôle d’acier mécano-soudé, libre de
tensions superficielles, supporté par une structure de
poutres croisées rectangulaires revêtues de caoutchouc,
formant un ensemble extrêmement rigide et indéformable.
Dans le cas d’unités de puissance supérieure à 37 kW,
l’assemblage est réalisé à l’aide de boulons Huck. Le bac
comporte des côtés interchangeables résistants à l’abrasion.
Mailles de filtration constituées par des panneaux
modulaires en polyuréthanne ou en acier inoxydable, avec
une section de passage trapézoïdale, qui empêche le
colmatage de ses fissures, en assurant une plus grande
surface effective de filtration.
Fenêtres modulaires dans la section postérieure du bac,
qui améliorent l’effet de la filtration.
Actionnement au moyen de deux vibrateurs réglables
pour obtenir une vibration linéaire à haute fréquence et
faible amplitude qui favorise l’essorage, ou par des
excitatrices, pour des unités de plus grande capacité de
puissance supérieure à 37 kW.

Les capacités indiquées sont pour des produits à densité spécifique de 2.65 t/m3, 70% de solides en poids dans l’alimentation et 85% de solides dans la
décharge. Pour le charbon, considérer des valeurs de capacité égales à 60% de celles indiquées.

Type Largeur Longueur Poids Puissance Capacité (t/h)
mm mm kg kW Sable Gros Sable Fin Sable Ultrafin

VF 12 300 1.600 327 1,1 10 7 4
VF 22 600 1.600 439 1,8 25 15 10
VF 23 600 2.400 902 3,2 35 25 15
VF 33 900 2.400 1.181 4,4 60 40 25
VF 34 900  3.200 1.749  7,2 80 55 30
VF 43 1.200 2.400 1.457 7,2 105 70 40
VF 44 1.200 3.200 2.101 12 115 75 45
VF 53 1.500 2.400 1.783 12 130 85 50
VF 54  1.500  3.200  2.407  10 170 115 65
VF 64 1.800 3.200 3.133 15 200 135 75
VF 65 1.800 4.000 4.428 18 225 150 95
VF 74 2.100 3.200 4.329 18 235 165 100
VF 75 2.100 4.000 4.512 21,2 290 200 120

VF 86 H 2.400 4.800 6.467 37 350 240 145
VF 88 H 2.400 6.400 12.458 37 360 250 150
VF 108 H 3.000 6.400 14.123 45 450 320 190
VF 128 H 3.600 6.400 16.650 55 525 370 220
VF 148 H 4.200 6.400 23.661 55 600 425 260


