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POWTECH 2017 : processus de mélange sur mesure
pour la production du verre et de la céramique
Du 26 au 28 septembre 2017, le salon professionnel POWTECH
attirera de nouveau au Parc des Expositions de Nuremberg des
experts des poudres et des produits en vrac venant du monde entier.
Environ 900 exposants dont approximativement 30 pour cent issus de
l’étranger y présenteront leurs nouveautés et innovations. Les
utilisateurs provenant de l’industrie du verre et de la céramique
trouveront au POWTECH des solutions couvrant toute la chaîne de
production, depuis le broyage, le dosage et l’agglomération jusqu’au
contrôle continu des processus et de la qualité. Ils obtiendront ainsi
l’équipement nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences, par
exemple en matière de systèmes de mélange, et concevoir de
nouveaux produits innovants. En plus de l’exposition qui occupera
six halls, le POWTECH s’accompagnera d’un vaste programme
consacré à la technologie des produits en vrac.
Le mélange est un procédé de base indispensable pour l’industrie de la
céramique. Les exigences auxquelles doivent répondre les divers systèmes
de mélange sont tout aussi variées que les domaines d’application, par
exemple dans la céramique high-tech, l’optocéramique, la biocéramique, la
vitrocéramique ou l’électrocéramique. Dans le secteur du verre, les
domaines d’activité sont soumis à des exigences similaires avec des
procédés de traitement spéciaux pour le verre plat, le verre d’emballage, le
verre ordinaire et spécial ou la fabrication de fibres minérales.

Multiples solutions proposées au POWTECH
Dipl- Ing. Stefan Ruberg, ingénieur diplômé directeur de la société Amixon
GmbH dont le siège se trouve à Paderborn, répond à ces multiples
exigences grâce à des solutions parfaitement adaptées : « Dans le secteur
de la fabrication des batteries, les installations de traitement ne doivent pas
avoir de surface en métal pour éviter toute contamination par les particules
métalliques. Pour la fabrication de la peinture céramique, le mot d’ordre est
"hygiène et qualité constante des lots". En ce qui concerne les mélangeurssécheurs sous vide et le mélange final, il est important d’éviter les
contaminations. »
Mélange rapide et vidange
Dans ce contexte, Amixon présentera lors du POWTECH 2017 un nouveau
système de mélange breveté portant le nom de KoneSlid. Ruberg
commente ainsi les avantages possibles que présente ce système pour le
processus : « Avec ce nouveau procédé, le mélange s’effectue en douceur
et rapidement. Les produits fluides sont en outre vidés sans résidus et
sans ségrégation. »
Rencontre favorisant les échanges de savoir
Au POWTECH, les visiteurs professionnels découvriront des technologies
couvrant toute la chaîne des processus de production de la céramique et
du verre. Y compris Amixon, plus de 260 entreprises présenteront à
Nuremberg des innovations spécialement centrées sur la production du
verre et de la céramique. En outre, les visiteurs ne devraient pas manquer
d’assister aux événements professionnels proposés dans le cadre du
POWTECH : le Forum des Experts (Expertenforum) consacré aux produits
en vrac, proposera durant tout le salon des exposés portant sur le
traitement, la manutention et l’analyse des poudres et produits en vrac.
Une présentation spéciale organisée par la VDMA traitera du thème de
l’épuration de l’air et du séchage et présentera des solutions efficaces pour
la production avec le moins de poussière possible. Les visiteurs trouveront
une liste actuelle des exposants ainsi que d’autres informations sur le
POWTECH sur le site : www.powtech.de/en
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