
Améliorez votre mélange de combustibles avec un doseur gravimétrique capable de 
doser de manière fiable du combustible solide pulvérisé avec une gamme de 1:100, ce qui 
signifie par exemple de 60kg/h à 6000kg/h. C’est la solution idéale pour augmenter votre 
taux de substitution tout en maintenant la possibilité doser le combustible conventionnel à 
haut débit, par exemple pour le démarrage du four.

Pfister® FEEDflex pour 
doseur à rotor pesé DRW

Bénéfices
 ■ Réduction de la consommation du combustible fossile
 ■ Augmentation de l’utilisation du combustible de 

substitution (déchets, Biomasse etc.)
 ■ Amélioration de bilan CO2
 ■ Dans le cas d’un upgrade, maintien du débit maximum 

    du doseur
 ■ Réaction extrêmement rapide à une modification de la 

consigne sur toute la gamme de dosage
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Flexible. Pratique. Fiable.

Beaucoup d’usines augmentent leurs taux de substitution et 
réduisent le combustible fossile. Obtenir des faibles débits 
avec les technologies existantes peut être un challenge – un 
exemple, pendant le démarrage du four, la capacité de dosage 
maximale est demandée. Comment concilier ces exigences 
conflictuelles ?

La réponse est Pfister® FEEDflex, une solution innovative 
englobant tous les bénéfices du doseur à rotor pesé Pfister 
DRW, mais avec une beaucoup plus large gamme de dosage. 
Pfister FEEDflex utilise la technologie éprouvée de dosage 
gravimétrique sur une gamme de 1 :100. Le débit peut être 
modifié rapidement suivant vos exigences – de ce fait, vous 
pouvez vite vous adapter aux changements de fonctionnement.

Basé sur le design mondialement renommé du doseur Pfister 
DRW, Pfister FEEDflex offre les mêmes cohérences et précisions 
de dosage grâce au prospective contrôle ProsCon®. Mais les 
très bas débits vous permettent aussi d’améliorer votre process 
thermique, en ayant efficacité et performance à tout moment.

Pfister FEEDflex est une option pour les nouveaux doseurs à 
rotor pesé et peut également équiper les doseurs existants. 
Dans ce cas, Pfister FEEDflex n’impactera pas la capacité 
maximale de dosage de votre appareil, mais vous permettra de 
doser des petits débits avec des pulsations réduites, c’est à dire 
entre 1 % et 10 % du débit maximum.

Débits minimums, bénéfices maximums
 ■ Durabilité : maintenant que vous n’êtes plus limités par un 

grand ‘petit’ débit de combustible solide, vous pouvez utiliser 
de plus grandes quantités de combustibles de substitution et 
donc réduire votre empreinte carbone.

 ■  Productivité : le débit maximum des systèmes de dosage est 
conservé

 ■  Flexibilité : courte réaction à tout changement de consigne 
sont conservés – vous pouvez vous attendre aux mêmes 
niveaux de cohérence, précision et fiabilité.

 ■  Profitabilité: Les coûts en combustible peuvent être réduits car 
vous n’utilisez que ce dont vous avez besoin. Le retour sur 
investissement peut-être obtenu très rapidement.
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Dosage instable de 
combustible fossile solide 
pour des débits qui sont 

nettement en dessous de la 
gamme standard de dosage

Exécution standard

Amélioration du dosage 
de combustibles 

fossiles solides aux 
même faibles débits

Pfister FEEDflex

DIAGRAMME COMPARATIF
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FRFLSmidth A/S

Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Dänemark
Tel: +45 3618 1000
E-mail: info@flsmidth.com

Pour plus d’information
Tel. +49 (0)821 7949 257 
spares@flsmidthpfister.com
www.flsmidth.com/services/operational/
feeding 

Copyright © 2020 FLSmidth A/S. TOUS DROITS 
RESERVES. FLSmidth et PFISTER sont des marques 
déposées de FLSmidth A/S. Cette brochure ne constitue 
pas une offre, ni ne présente de quelconques garanties 
(ni explicitement ni implicitement). Les informations et 
données indiquées dans cette brochure sont données 
de manière générale et peuvent changer à tout moment.

Vous aider sur la voie d’un avenir plus durable

Exemples de combustibles utilisés en cimenterie


