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Retourneur enjambeur & retourneur couloirs

La prise de conscience, que les ressources naturelles sont limitées, a incité les hommes à réfléchir
à leur mode de vie. C‘est la raison pour laquelle nous sommes aujourd‘hui plus sensibles à l‘idée
que la nature est un atout précieux et qu‘elle doit être préservée pour les générations futures. Le
développement de solutions durables contribue activement à un avenir digne d‘être vécu et est
un acte auquel nos employés participent quotidiennement.
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BACKHUS A 30
Déchets verts provenant de parcours de golf

BACKHUS A 30
au travail

Simple d‘utilisation
La machine compacte et robuste convinct par son utilisation simple, son entretien réduit, et son débit supérieur.
Le retourneur automoteur BACKHUS A 30 est facile à transporter et flexible d‘utilisation. Il est particulièrement
adapté au compostage de fumiers dans les exploitations agricoles, à l‘utilisation dans le secteur des paysagistes et
horticulteurs, des vergers et maraichage ainsi que les parcs municipaux.








Design compact et hautes performances
Technologie Diesel économique
Rotor reversible et réglable en hauteur
Entrainement hydraulique d‘entretien réduit
Utilisation optimale de l‘espace car ne nécessite pas de tracteur
Transport facile et rapidité de mise en œuvre
Débit important jusqu‘à 700 m³/h

Dimensions

Fumier

Moteur

Débit

Andain

Yanmar 4TNV88 34 kW
(45 CV) @ 2.400 tr/min ou
Yanmar 4TNV88 35.4 kW
(48 CV) @ 3.000 tr/min

jusqu’à 700 m³/h

Largeur jusqu’à 3,0 m
Hauteur jusqu’à 1,3 m

Maintenance simple

Automoteur, pas de tracteur nécessaire

mm

Longueur 2.600,
Largeur 3.550, Hauteur 1.900,
Diamètre de rotor 730

Diviseurs réglables
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Commande manuelle intuitive

Déchets verts provenant de parcs municipaux

Compost fini
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BACKHUS A 36

Rapport prix-performances attractif
Un concept rentable. Le BACKHUS A 36 assure un retour sur investissement rapide. A ce niveau de prix très
attractif il permet l‘accès à une technologie de retournement éprouvée et professionnelle. Il fait partie des
solutions offrant le meilleur débit de retournement de sa catégorie.






Moteur diesel puissant et à faibles émissions
Ergonomie optimale offrant une utilisation aisée
Dimensions de transport compactes
Construction facilitant l‘entretien
Pression au sol réduite pour un retournement délicat

Dimensions

Moteur

Débit

Andain

Volvo TAD 5x0 105 kW
(143 CV) @ 1.800 tr/min

jusqu’à 1.500 m³/h

Largeur jusqu’à 3,6 m
Hauteur jusqu’à 1,8 m

mm

Longueur 4.200,
Largeur 4.200, Hauteur 3.350,
Diamètre de rotor 950

Direction par joystick
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Maintenance aisée

Moteur diesel à hautes performances et à
faibles émissions

Conduite facile due à une ergonomie
optimale
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BACKHUS A 45 - 65
Plus qu‘une simple option
Faible consommation de carburant et capacités de
retournement importantes. Des solutions adaptées
à chaque client sont possibles grâce aux options
diversifiées. Quel que soit la largeur de l‘andain le faible
besoin d‘entretien et la haut rendement du BACKHUS
posent de nouveaux standards dans l‘industrie.








Hautes performances
Faible consommation
Mise en œuvre individualisée pour chaque tâche
Cabine confortable librement accessible dans
chaque situation
Accés facile aux organes nécessitant l‘entretien ou le
service
Equipement de série très complet
Débit hors du commun jusqu‘à 5.500 m³/h
Dimensions

Moteur

Débit

Andain

mm
BACKHUS
A 45

Longueur 4.900,
Largeur 5.200, Hauteur 4.500,
Diamètre de rotor 1.200

Volvo TAD 5x2 VE 160 kW
(218 CV) @ 1.800 tr/min

jusqu’à 3.000 m³/h

Largeur jusqu’à 4,5 m
Hauteur jusqu’à 2,3 m

BACKHUS
A 50

Longueur 5.100,
Largeur 5.700, Hauteur 4.650,
Diamètre de rotor 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 CV) @ 2.200 tr/min

jusqu’à 4.000 m³/h

Largeur jusqu’à 5,0 m
Hauteur jusqu’à 2,4 m

BACKHUS
A 55

Longueur 5.100,
Largeur 6.200, Hauteur 4.750,
Diamètre de rotor 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 CV) @ 2.200 tr/min

jusqu’à 4.500 m³/h

Largeur jusqu’à 5,5 m
Hauteur jusqu’à 2,5 m

BACKHUS
A 60

Longueur 6.000,
Largeur 6.700, Hauteur 5.050,
Diamètre de rotor 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 CV) @ 1.900tr/min

jusqu’à 5.000 m³/h

Largeur jusqu’à 6,0 m
Hauteur jusqu’à 2,7 m

BACKHUS
A 65

Longueur 6.000,
Largeur 7.200, Hauteur 5.200,
Diamètre de rotor 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 CV) @ 1.900 tr/min

jusqu’à 5.500 m³/h

Largeur jusqu’à 6,5 m
Hauteur jusqu’à 2,9 m

Couteaux blindés
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Maintenance et service ergonomiques

Faible consommation

Commande par un écran de contrôle
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BACKHUS A 75

Hautes performances par une technologie de pointe
Grâce à un débit supérieur allant jusqu‘à 7.000 m³/h, une robustesse extrême, et une technologie sophistiquée,
le BACKHUS A 75 remplit toutes les exigences d‘un retournement moderne. Quelle que soit la largeur d‘andain
retenue, votre BACKHUS série A pose de nouveaux standards en matière de débit, de rentabilité et d‘ergonomie.







Le plus grand retourneur de série du monde
Equipement de série très complet comme p. exemple le contrôle automatique d‘avancement (BTC)
La cabine panoramique accessible librement en toute situation allie performance et ergonomie
Accés facile aux organes nécessitant l‘entretien ou le service
Exellentes qualités et hautes performances pour les missions exigentes
Moteur puissant - Volvo TAD 16x1 VE 450 kW (612 CV) @ 1.800 tr/min

Dimensions

Moteur

Débit

Andain

mm

BACKHUS
A 75

Longueur 6.350,
Largeur 8.200, Hauteur 5.600,
Diamètre de rotor 1.800

Cabine avec vue
panoramaique à 360°
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Volvo TAD 16x1 VE 450 kW
(612 CV) @ 1.800 tr/min

Diviseurs à commande
hydraulique flottante

jusqu’à 7.000 m³/h

Utilisation intelligente de l‘espace Equipement de report latéral

Largeur jusqu’à 7,5 m
Hauteur jusqu’à 3,3 m

Commande via
écran tactile
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BACKHUS Séries A
Equipement de cabine

2 projecteurs arrière

Signal de recul

Ecran couleur 12,1“ (18 bits)
Résolution 1024x768
Rétroéclairage à LED
Commande par 13 touches
1 switch en croix avec fonction de pression
Ecran tactile

Rétroviseurs latéraux
(optionnels)

4 projecteurs avant

Joystick côté gauche
Direction (à une main)
Glaces incurvées avec 4 pares-soleil, et

Trappe arrière

vitrages insonorisants

Régime moteur

BiDrive
Commande rotor
Contrôle des diviseurs

Contrôle d‘avance par roues
Essuie-glace avant (standard)

Réfrigérateur (optionnel)

Gauche/Droite (optionnels)
Arrière (optionnel)

Ventilation protective

Siège conducteur à coussin d‘air

(optionnel)

Siège passager
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Solutions BACKHUS
Des concepts variés de traitement des déchets et de compostage impliquent des solutions spécifiques et
individualisées. En tant que solution optimale pour votre concept, nous vous proposons un programme unique de
solutions de projets étendues en continu: Vous trouverez votre interlocuteur personnel sur www.f-e.de.






La plus large gamme d‘options au monde
Optimisation des coûts de fonctionnement
Solutions pour réduction des émissions
Développement individualisé suivant projets particuliers du client
Conseils issus de l‘expérience et étude de projets en dialogue avec le client

Contrôle automatique de vitesse d‘avance BACKHUS Track Control (BTC)

Installation de brumisation pour optimisation de procédé

Puissance et efficience maximales BACKHUS Management System (BMS)
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Optimisation du process –
Mouillage durant le retournement

BACKHUS HD ME,

BACKHUS HD S,

Optimisation professionnelle de la fermentation –

Traction renforcée

Enrouleur de tuyau avec raccord 2“ ou 3“ –

Enrouleur de tuyau avec raccord 3“ ou 4“ –

Enrouleur de bâche BACKHUS

sur sols non stabilisés –

Radiocommandé

Radiocommandé

En mouvement

Utilisation intelligente de l‘espace –

Réduction des émissions –

CONVAERO Bio-Dry System –

Cabine mobile

Equipement de report latéral

Par bâche de confinement

Couverture par membrane

Version décharge
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Dimensions

Moteur

Débit

Andain

Yanmar 4TNV88
34 kW (45 CV) @ 2.400 tr/min ou
Yanmar 4TNV88
35,4 kW (48 CV) @ 3.000 tr/min

jusqu’à 700 m³/h

Largeur jusqu’à 3,0 m
Hauteur jusqu’à 1,3 m

BACKHUS Séries A
Comparatif de retourneurs enjambeurs
mm

BACKHUS

A 30

Longueur 2.600, Largeur 3.550,
Hauteur 1.900,
Diamètre de rotor 730

BACKHUS

A 36

Longueur 4.200, Largeur 4.200,
Hauteur 3.350,
Diamètre de rotor 950

Volvo TAD 5x0 105 kW
(143 CV) @ 1.800 tr/min

jusqu’à 1.500 m³/h

Largeur jusqu’à 3,6 m
Hauteur jusqu’à 1,8 m

BACKHUS

A 45

Longueur 4.900, Largeur 5.200,
Hauteur 4.500, Diamètre de rotor 1.200

Volvo TAD 5x2 VE 160 kW
(218 CV) @ 2.300 tr/min

jusqu’à 3.000 m³/h

Largeur jusqu’à 4,5 m
Hauteur jusqu’à 2,3 m

BACKHUS

A 50

Longueur 5.100, Largeur 5.700,
Hauteur 4.650, Diamètre de rotor 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 CV) @ 2.200 tr/min

jusqu’à 4.000 m³/h

Largeur: bis zu 5,0 m
Hauteur jusqu’à 2,4 m

BACKHUS

A 55

Longueur 5.100, Largeur 6.200,
Hauteur 4.750, Diamètre de rotor 1.200

Volvo TAD 8x3 VE 235 kW
(320 CV) @ 2.200 tr/min

jusqu’à 4.500 m³/h

Largeur jusqu’à 5,5 m
Hauteur jusqu’à 2,5 m

BACKHUS

A 60

Longueur 6.000, Largeur 6.700,
Hauteur 5.050, Diamètre de rotor 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 CV) @ 1.900 tr/min

jusqu’à 5.000 m³/h

Largeur jusqu’à 6,0 m
Hauteur jusqu’à 2,7 m

BACKHUS

A 65

Longueur 6.000, Largeur 7.200,
Hauteur 5.200, Diamètre de rotor 1.400

Volvo TAD 13x3 VE 345 kW
(470 CV) @ 1.900 tr/min

jusqu’à 5.500 m³/h

Largeur jusqu’à 6,5 m
Hauteur jusqu’à 2,9 m

BACKHUS

A 75

Longueur 6.350, Largeur 8.200,
Hauteur 5.600,
Diamètre de rotor 1.800

Volvo TAD 16x1 VE 450 kW
(612 CV) @ 1.800 tr/min

jusqu’à 7.000 m³/h

Largeur jusqu’à 7,5 m
Hauteur jusqu’à 3,3 m

Géométrie d’andians

HM

GÉOMÉTRIE D’ANDAINS
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A 36

A 45

A 50

A 55

A 60

A 65

A 75

Largeur d’andain (Bauf)

m

3,0

3,6

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,5

Hauteur d’andain (Hm)

m

1,3

1,8

2,3

2,4

2,5

2,7

2,9

3,3

m2

2,2

3,2

5,1

6,2

7,5

8,9

10,4

13,9

Largeur de la surface

BAuf

A 30

supérieure d’andain
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Retourneur enjambeur & CONVAERO System

Système Membrane

La meilleure synergie: une combinaison d‘un retourneur muni d‘un
enrouleur de membrane intégré et le système à couverture de
membrane CONVAERO

CONVAERO Système

Le retournement de l‘andain couvert par une membrane par un retourneur équipé d‘un enrouleur de membrane
constitue un système quasi clos. En un passage on enroule la membrane, on retourne, on mouille (option) et on
recouvre à nouveau. Par là on atteint la durée de process la pus courte possible, la surface de traitement la plus
faible, et les coûts les plus bas.
La combinaison entre la technologie BACKHUS avec le principe CONVAERO est réalisable pour les retourneurs des
modèles A 50 jusque A 75 pour des largeurs d‘andains de 5,0 m à 7,5 m et des longueurs d‘andains jusqu‘à 100 m.
Pour des gisements plus importants ou des produits entrants très humides, les retourneurs BACKHUS CON 60,
BACKHUS CON 75 et BACKHUS CON 100 sont spécialement construits pour circuler sur des murs jusqu‘à 1,2 m de
haut. Des largeurs d‘andains de 6,0 m, 7,5 m et 10,0 m sont donc possibles avec des volumes correspondants plus
importants.

Le procédé Bio-Dry est basé sur la décomposition des matières organiques par les micro-organismes présents
naturellement dans ces déchets. Les conditions optimales du process sont crées par la couverture en membrane
spécialement conçue à cet effet et le système de ventilation au sol optimalement piloté à cet effet en pression
et volume. Le processus de décomposition s‘installe dans les conditions ambiantes ainsi dirigées, les microorganismes décomposant les déchets et l‘activité métabolique dégageant de la chaleur permettant une
montée de température jusqu‘à plus de 55° C. Suivant les réquisitions du client le procédé est adapté soit vers le
compostage soit vers le séchage biologique.
Dans le cas du séchage biologique, des temératures de 60 à 70°C sont ainsi atteintes afin d‘évaporer l‘eau
contenue dans les déchets. Après 2 à 4 semaines on obtient une matière stabilisée, sèche, et exempte d‘odeurs
facile à manutentioner et séparer.
Dans le cas du compostage, les déchets sont hygiénisés en présence de températures de 60 à 70°C. Le procédé
est ainsi réglé pour amener suffisamment d‘air dans l‘andain pour maintenir des conditions aérobies dans la
masse, tout en minimisant les coûts énergétiques.
Caractéristiques du système

Vent et pluie
18

Odeurs et substances volatiles

Chaleur

Air et vapeur

Germes
19

Le système
BACKHUS Lane Turner

BACKHUS LT 30 - 50

Efficience maximale dans les secteurs du :
Compostage
(fraction organique des ordures ménagères et fermentescibles)






Décomposition maximale de la matière sèche organique biodégradable en phase aérobie
Le produit sortant doit être biologiquement stabilisé
Compost riche en humus dans le cas du compostage de fermentescibles
Résidus à faible activité respirante dans le cas du compostage de FFOM (fraction fermentescible des
ordures ménagères).
La décomposition de la matière sèche durant le compostage est responsable de la faible activité biologique
des résidus.

Séchage biologique (Ordures ménagères ou fraction organique)






Evaporation maximale de l‘eau contenue dans les déchets grâce au dégagement de chaleur du à la
décomposition aérobie de la matière sèche
Le produit sortant doit être sec et stabilisé
Les traitements ultérieurs (criblage, séparation aéraulique) sont possibles
La faible teneur en eau du produit augmente le pouvoir calorifique
La stabilisation et la faible activité biologique est due à la sensible réduction de la teneur en eau du produit
durant le séchage

Séchage de boues d‘épuration





Séchage rapide et hygiénisation des boues
Création d‘un produit réduit en volume et apte au stockage
Le compost issu de boues d‘épuration est un amendement organique stabilisé à teneur moyenne en
nutriments
Les boues d‘épuration séchées constituent un combustible de substitution manutentionable, avec un
pouvoir calorifique moyen ou faible

Assainissement de sols








Homogénéisation en continu des sols par retournements cycliques des produits
Fracture des mottes ou des conglomérats de sols afin de créer de nouvelles surfaces de contact
Aération optimisée par le décompactage des produits
Répartition effective de l‘humidité et élimination des accumulations d‘eau
Meilleure répartition et utilisation des substances liquides ou granuleuses
Assainissement plus rapide par le maintien de condition ambiantes optimales
Meilleur contrôle et déroulement du process d‘assainissement

Management des déchets novateur –
Pour installations closes. La technologie de compostage éprouvée permet maintenant une performance
de retournement hautement productive pour le compostage, l‘assainissement de sols, ou le traitement
mécanobiologique en couloirs ou tunnels.De plus le Lane Turner convainc par sa longévité, un entretien réduit et
de faibles consommations.






Gestion des déchets intelligente pour installations closes
Intégration personalisée dans des installations existantes ou neuves
Fonctionnement automatisé ou semi-automatisé du retourneur et des flux de produits
Entraînement diesel ou électrique au choix
Procédé hautement efficient par lots ou en continu
Dimensions

Débit

Couloir,
Produit en fermentation

mm

BACKHUS
LT 30

Diamètre de rotor
1.400

Moteur électrique
env. 1x11 kW (15 CV) +
1x110 kW (150 CV)

jusqu’à 800 m³/h

Largeur jusqu’à 3,0 m
Hauteur jusqu’à 2,0 m

BACKHUS
LT
45 - 50

Diamètre de rotor
1.800

Volvo TAD 8x3 VE
235 kW (320 CV)
ou
Volvo TAD 1371 VE
285 kW (388 CV)

jusqu’à 2.000 m³/h

Largeur jusqu’à 4,5 - 5,0 m
Hauteur jusqu’à 2,2 - 2,7 m

Couteaux avec blindage
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Moteur

Fonctionnement automatisé ou
semi-automatisé du retourneur
et des flux de produit

Accès facilité pour la
maintenance et le service

Intégration personalisée sur des
installations existantes ou nouvelles
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BACKHUS LTC
Le système pour compostage en couloirs clos :








Système dynamique en enceinte close
Entrée et sortie du produit totalement automatisée
Logistique automatisée du produit dans les couloirs lors du retournement
Oxygénation optimisée du produit par la ventilation forcée
Optimisation de l‘évaporation d‘eau par la ventilation forcée
Contrôle de process totalement automatisée
Traitement d‘air de process et de ventilation du hall

Avantages du procédé dynamique de traitement
comparé au process statique :
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Homogénéisation du produit en fermentation lors des
retournements assurant une oxygénation uniforme
Prévention de la formation de zones en anaérobiose
Réhumidification uniforme du produit lors du retournement avec
le BACKHUS LT avec l‘option mouillage
Temps de traitement réduits et optimisation de la conduite
du process
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Variantes de procédés

Traitement
par lots

Traitment en
continu

Contrôile optimisé du process
Fréquence de
retournements optimisés
Flux de produits automatisé
Alimentation par système de
manutention
Alimentation par chargeuse
Evacuation par système de
manutention
Evacuation par chargeuse

Cabine

Ordinateur de bord

Avantages de la technologie BACKHUS de retournement en
couloirs comparée à d‘autres retourneurs :







Débit important jusqu‘à 1.500 m³/h assurant des durées de travail réduites dans le hall de compostage
Possibilité de chosir plusieurs hauteurs ou largeurs de couloirs
Possibilité de travail en continu ou par lots. Oxygénation optimisée par la ventilation forcée
Retourneur commandé au choix par opérateur ou par ordinateur
Transfert possible par chariot de transfert ou par aire béton sur site
Conception flexible de l‘installation, investissements et coûts de fonctionnement réduits

Entrée

Chariot de transfert / Plateforme béton
24

Alimentation par chargeuse

Sortie

Equipement de manutention

Chargeuse

Equipement de manutention
25

BACKHUS LTC Mix
Système de mélange

Mélanger avec le

BACKHUS LTC Mix
Faible en émissions, rapide et efficace

Tous les avantages d‘un coup d‘œil :
 Process entièrement automatisé
 Mise en œuvre en systèmes fermés
 Produit final mélangé de manière optimale

26
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Processus de mélange
Par la mise en œuvre du BACKHUS LTC Mix le produit est
ameubli et rendu perméable. Deux passsages consécutifs
assurent un mélange optimal du produit. Alors que durant
le premier passage le produit subit un prémélange et que
des mottes éventuelles sont désagrégées, le deuxième
passage contribue largement à l‘affinage et à l‘optimisation
du mélange.

Process entièrement automatisé
Le process complet incluant les commandes du BACKHUS LTC Mix
est piloté par un système géré par ordinateur.

Faible en
émissions

Entièrement
automatisé

Mélange
homogène des
produits

Activation
biologique

Process à faibles émissions
Le BACKHUS LTC Mix Lane
Turner Closed Mix intervient
avec succès comme alternative
dans le mélange à l‘extérieur
en enceinte close.
Les émissions générées durant
le processus de retournement
au sein de l‘enceinte, sont
collectées et dirigées vers
l‘installation de traitement d‘air.
Les émissions en particilier
olfactives sont très
sensiblement réduites

Application
Dimensions
Diamètre du rotor

1,4 m

Largeur hors tout
du rotor

4,0 m

Longueur

5,5 m

Largeur

3,9 m

Hauteur

4,0 m

Hauteur de produit

1,8 m

Garde au sol max.

20 ± 50 mm

Le contenu, les caractéristiques techniques et
illustrations du présent document sont sans
engagement et peuvent être modifiées par le
fabricant sans avis préalable. Copyright conforme à
DIN 16016.

Le produit entrant est constitué pour une part de résidus
fermentescibles et pour l‘autre part de structurants. A l‘aide du
BACKHUS LTC Mix on obtient un substrat apte à fermenter c.a.d.
oxygénable, sensiblement homogène, avec une bonne porosité
assurant la perméabilité à l‘air.

Références
Séchage biologique

Compostage de boues urbaines

Démarrage du projet :
Localisation :
Produit :
Gisement :
Usage :
Process :

06/2011
Dantzig Pologne
OM brutes
40.000 t/a
RDF combustible
En continu comportant 21 jours
de compostage suivi d‘une 		
phase de maturation
Concept :
14 couloirs sous hall fermé
Longueur de couloirs : 50 m
Largeur de couloirs : 5 m
Hauteur de
remplissage:
2,7 m, alimentation et 		
évacuation par convoyeurs
Ventilation :
Forcée par aspiration
Mouillage :
intégré au BACKHUS LT
Fréquence de
retournements :
quotidien
Machine :
BACKHUS LT 50.27 D AR, 		
BACKHUS TW 50.27 AR, 		
Process Control System

Démarrage du projet : 09/2009
Localisation :
Zhengzhou Chine
Produit :
Boues communales avec 		
coquilles de cacahuètes
Gisement :
130.000 t/a
Usage :
Compost pour l‘agriculture
Process :
Par lots, durée 28 jours
Concept :
66 couloirs sous hall fermé
Longueur de couloirs : 33 m
Longueur de couloirs : 50 m
Largeur de couloirs : 4,5 m
Hauteur de
remplissage:
2 m Alimentation et évacuation
par chargeuse, évacuation 		
partiellement par convoyeurs
Ventilation :
Forcée par insuflation
Mouillage :
Néant
Fréquence de
retournements :
Tous les 2 jours
Machine :
2 x BACKHUS LT 45.20 DC

Compostage

Compostage de digestats

Démarrage du projet :
Localisation :
Produit :
Gisement :
Usage :

Démarrage du projet : 2013
Localisation :
Espagne
Produit :
Compostage de digestats et
structurants
Gisement :
38.000 t/a
Usage :
Compost pour l‘agriculture
Process :
Compostage en continu d‘une
durée de 14 jours
Concept :
10 couloirs sous hall fermé
Longueur de couloirs : 37 m
Largeur de couloirs : 3 m
Hauteur de
remplissage :
2 m, alimentation par convoyeurs
Ventilation :
Forcée, par aspiration
Mouillage:
Par le BACKHUS LT
Fréquence de
retournements :
Quotidienne
Machine :
BACKHUS LT 30.20 EA,
BACKHUS TW 30.20,
Process Control System

03/2012
Ratingen Allemagne
Déchets verts
50.000 t/a
Compost pour l‘agriculture, les
parcs, l‘horticulture et les 		
particuliers
Process :
Process en continu de 28 jours,
suivi d‘une phase de 		
maturation
Concept :
12 couloirs sous hall fermé
Longueur de couloirs : 48 m
Largeur de couloirs : 5 m
Hauteur de
remplissage :
2,7 m, alimentation et 		
évacuation par convoyeurs
Ventilation :
Forcée par aspiration
Mouillage:
intégré au BACKHUS LT
Fréquence de
retournements :
3 fois par semaine
Machine :
BACKHUS LT 50.27 D AR, 		
BACKHUS TW 50.27 AR,
Output system, Process Control
System
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Recycling Solutions

Eggersmann GmbH

Eggersmann Anlagenbau GmbH
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26203 Wardenburg
Allemagne

Carl-Zeiss-Straße 6-8
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Allemagne
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www.f-e.de

Tél.
Fax

Tél.
Fax

+49 4407 9133-700
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anlagenbau@f-e.de

Retrouvez nous sur :

1. Toutes les spécifications, descriptions et illustrations sont susceptibles de modifications techniques sans préavis.
2. Les illustrations et descriptions peuvent contenir des options qui ne font pas partie de l‘équipement standard des machines.

