
Afin de garantir un dosage de charbon sans 
pulsation à très faible débit du à notre haut 
taux de substitution, nous avions acheté en 
2015 un plus petit doseur. Si cette technologie 
FEEDflex avait existé à l’époque, nous aurions 
pu économiser cet investissement.” 

SVEN GLÄß 
PRODUCTION MANAGER,  
SCHWENK ZEMENT KG – MERGELSTETTEN

Le haut taux de substitution en combustible 
alternatif (RDF, DSB) impliquait une gamme 
étendue de dosage de combustible solide. 
L’usine utilisait 2 doseurs Pfister pour obtenir 
cette flexibilité mais récemment, elle a modernisé 
un de ses doseurs et l’a équipé du FEEDflex. 
Depuis, les performances demandées ne 
sont obtenues que par un seul doseur. 

Un dosage flexible de 
combustible solide 
chez Schwenk Zement 
KG avec le système 
Pfister® FEEDflex™

L’augmentation du taux de substitution dans beaucoup de cimen-
teries a une influence importante sur les doseurs de combustible 
solide. Ces derniers sont maintenant de plus en plus souvent utili-
sés pour combler les manques des autres combustibles. Le résul-
tat est qu’il leur est demandé de doser de quelques kg par heure 
jusqu’à quelques tonnes par heure quand les autres combustibles 
ne sont pas disponibles, et cela presque instantanément. 

Pour réaliser ce niveau de flexibilité, l’usine de Mergelstetten uti-
lisait deux doseurs à rotor pesé Pfister. Un doseur à rotor pesé 
DRW 3.12 pour les hauts débits, pendant qu’un plus petit doseur 
DRW 4.10 était installé pour les petits.

Mais Schwenck Zement a entendu parlé du FEEDflex qui leur 
permettrait de couvrir tous leurs besoins avec un seul doseur. Ils 
ont souhaité l’essayer.

Le système Pfister FEEDflex permet au doseur de combustible 
solide d’avoir une gamme de dosage étendue sans pulsation 
et donc sans pic de CO. Il peut être installé sur les nouveaux 
doseurs ou sur les anciens.

NOUS AVONS DECOUVERT UN NOUVEAU POTENTIEL



La modernisation du doseur Pfister® DRW 3.12 existant comprend 
les modifications mécaniques incluant une nouvelle aéraulique 
optimisée. Après une phase de test réussie de quatre mois, le 
système FEEDflex™ a été mis en service à Mergelstetten per-
mettant de couvrir la totalité de la gamme demandée. L’usine 
pense maintenant à utiliser le petit doseur DRW 4.10 pour 
d’autres applications.

Après 10 mois de fonctionnement, FEEDflex a permis d’obtenir :
■ Un dosage stable sur toute la gamme demandée 1 :50
■ La possibilité de réduire encore plus le débit minimum, car le

dispositif Pfister FEEDflex est prévu pour une gamme de 1 :100
■ Une réduction de 25% de l’air de transport
■ Une réduction de la consommation énergétique
■ Aucun signe d’usure supplémentaire

AVANTAGES CLES 

Votre taux de substitution augmente ?  
Si oui, cela signifie que votre consommation 
en combustible solide diminue. Le dispositif 
Pfister FEEDflex est la solution.

■ Souplesse: dosage de très petites quantités de combustible
solide sans pulsation et pic de CO.

■ Productivité: le dispositif Pfister FEEDflex n’influence pas le
débit maximum actuellement obtenu par le doseur DRW.

■ Flexibilité : Le doseur peut, à tout moment, atteindre le débit
maxi pour lequel il a été dimensionné.

■ Profis: La technologie FEEDflex permet de réduire les couts
de combustible et a donc un retour sur investissement rapide.
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Deux autres applications FEEDflex ont permis de conforter les 
résultats obtenus à Mergelstetten en réalisant une gamme allant 
de 60kg/h à 6t/h avec un doseur à rotor pesé DRW 4.10.

NOUS AVONS DECOUVERT UN NOUVEAU POTENTIEL

DECOUVREZ EN PLUS SUR
WWW.FLSMIDTH.COM/EN-GB/PRODUCTS/ 
FEEDING-AND-DOSING

FLSmidth A/S 
Vigerslev Allé 77 
2500 Valby 
Denmark
Tel. +45 36 18 10 00 
Fax +45 36 30 18 20 
info@flsmidth.com

For information 
Tel. +49 (0)821 7949 257 
spares@flsmidthpfister.com

www.flsmidth.com
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DRW  x.10/1,25 
DRW 1.2/1,25 

DRW x.10/1,6
DRW 1.2/1,6 DRW x.12/2

60 kg/h 140 kg/h 250 kg/h

SPECIFICATION TECHNIQUE 

Dosage sans (ou réduite) pulsation sur toute la gamme de 
dosage, du débit maxi jusqu’à 60-250kg/h.

Débits mini avec le dispositif FEEDflex: 

COMPARAISON DES PERFORMANCES

Pas de dosage linéaire 
de combustible à des 
débits inférieurs au 

dimensionnement standard

Doseur standard

Dosage stable de 
combustible aux 

mêmes faibles débits

FEEDflex




