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Technologie de préparation des matériaux



Tri des minéraux

Dans le domaine de la préparation des minéraux industriels et des matériaux de construction, le tri automatisé 

avec unité de détection apporte des améliorations considérables sur le plan économique: les gisements peuvent 

être exploités plus longtemps, l’efficacité et la productivité des installations de préparation augmentent et 

la qualité des produits s’améliore.

lösung

MINEXX est un système de tri à deux voies, alimenté avec des particules de roche présentant une granulométrie 

de 5 à 130 mm. Le flux de matière s’écoule sur un toboggan incliné à 60°. La séparation des matériaux s’effectue 

du fait de l’accélération. Le système MINEXX distingue la couleur ou la nuance de blanc grâce à des systèmes 

d’éclairage sur mesure et des capteurs à haute résolution, et détermine la forme et la texture des minéraux ainsi 

que leurs propriétés intrinsèques.  

FoncTionnemenT eT Technologie



lösung

Selon l’application et en fonction de la granulométrie du matériau chargé, le système est doté du nombre 

approprié de vannes. Les caméras de détection de la couleur offrent une résolution inférieure à 0,5 x 0,5 mm 

par pixel. L’éclairage est assuré par des rampes lumineuses à LED réglables longue durée, dotées d’une technologie 

de diffusion lumineuse brevetée, pour assurer un éclairage optimal du matériau. Un puissant calculateur de 

tri classe les particules sur la base d’un algorithme sophistiqué et calcule de manière optimale les paramètres 

de commande et d’ouverture des vannes. Les vannes de tri, montées sur les rampes de soufflage, ont été conçues 

spécialement avec un temps de réaction extrêmement court et une force d’impulsion élevée, assurant une comman-

de extrêmement précise dans le temps et dans l’espace. Elles permettent ainsi de trier le flux de matériau 

de manière optimale. 

Le nettoyage automatique et un ajustement précis du niveau de blanc assurent des conditions d’exploitation con-

stantes et garantissent la qualité du tri. Avec un PC à écran tactile, vous pouvez configurer jusqu’à huit systèmes 

MINEXX et visualiser leur état de fonctionnement. 
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De conception modulaire, MINEXX s’intègre sans problème dans des installations existantes. MINEXX est aisément 

accessible pour la maintenance et le contrôle fonctionnel : les rampes de vannes, le bloc-caméras et l’éclairage 

peuvent pivoter. La maintenance du système MINEXX peut être réalisée à distance via un modem et une ligne de 

données. Sa conception robuste garantit l’exploitation dans des environnements sévères, notamment dans des 

atmosphères poussiéreuses ou humides. 

mainTenance eT exploiTaTion



Binder+Co est, depuis plusieurs décennies, le spécialiste mondial du tri automatisé de matériaux en 

vrac transparents et opaques. Les systèmes de tri automatisé avec unité de détection Binder+Co vont 

des machines de tri à l’installation complète clés en main. La satisfaction des exigences de nos clients 

est notre priorité. La conception optimale des installations et le conditionnement approprié des matériaux 

permettent à nos clients de s’assurer une longueur d’avance sur le plan économique et technique. 
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