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UN PRESTATAIRE COMPÉTENT ET UNIQUE  
POUR L’INDUSTRIE DE LA CÉRAMIQUE



MACHINES ET SERVICES POUR  
L‘INDUSTRIE DE LA CÉRAMIQUE

Unité à vide se composant de l’extrudeuse VAP65-60 et du mélangeur à 
deux arbres DWM1000 pour l’extrusion de briques creuses très isolantes.



Nous fabriquons des machines axées sur la qualité, inno-
vantes et fiables pour l’industrie de la céramique. Petersen 
Service est leader dans la construction de machines de 
préparation et de façonnage. Les clients soulignent au-
jourd’hui notre savoir-faire en matière de systèmes. Au 

cours de la dernière décennie, nous 
avons développé une large gamme 
de machines de préparation et de 
façonnage axées sur la clientèle (tech-
nique des machines). Nous sommes 
aujourd’hui un fournisseur complet 
pour la préparation et le façonnage 
dans l’industrie de la céramique. Sur 
le plan national et international.

La société Petersen Service GmbH 
fut fondée en 1890, l’expérience et 
l’innovation sont les fondements de 
solides connaissances techniques et 

procédurales. 2003 fut l’année de la fusion avec Rehart 
GmbH, le savoir-faire des deux entreprises se complète 
parfaitement. Rehart s’occupe de la protection contre 
l’usure, Petersen Service développe des machines es-
sentielles à la fabrication de produits en céramique. 

La forte acceptation de nos solutions détaillées nous 
pousse et nous donne des ailes. Avec nous, les tâches 
et problèmes spécifiques aux entreprises sont entre de 
bonnes mains. Nos clients savent qu’ils peuvent comp-
ter sur nous, que ce soit pour le respect des délais ou 
la qualité des pièces et installations livrées. Au nom de 
nos spécialistes dévoués, je remercie nos clients pour 
leur confiance. 

Nous nous réjouissons de vos défis. 
Non seulement aujourd’hui mais aussi à l’avenir.

Thomas Kloft
Gérant



Le distributeur doseur Petersen offre, en plus d’un 
volume de stockage élevé, les avantages d’un do-
sage uniforme. 

Les distributeurs doseurs sont livrés en diffé-
rentes versions avec bande à palettes métalliques 
et bande caoutchouc pour s’adapter au mieux à 
la matière première. Jusqu’à 250 m³ peuvent être 
facilement stockés. 

Différentes formes de piocheurs permettent pour 
une décharge uniforme. Grâce à des revêtements 
inoxydables et non adhérents, il est possible de 
répondre aux exigences des pâtes et matières 
premières collantes qui ne doivent pas être conta-
minées. Les raclettes de nettoyage garantissent 
quant à elles un bon nettoyage de la bande.

Option : Revêtement antiadhésif en PE ou Téflon. 
Evite l’adhésion des pâtes préparées et favorise un 
léger glissement. Pour les pâtes spéciales, nous four-
nissons également des caissons en acier inoxydable.

La cloison est réglable de l’extérieur. Pour 
un réglage rapide du volume de transport. 

CAISSON DE CHARGEMENT AVEC BANDE CAOUTCHOUC

Dispositif de serrage intégré, sans vis de serrage 
dépassant à l’arrière. Une conception compacte 
est ainsi possible. 

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Design compact
•	 Construction robuste – Transit 

de puissance direct
•	 Dispositif de serrage intégré
•	 Cloison réglable de l’extérieur
•	 Volume de stockage jusqu’à 

250 m³
•	 Modification rapide du 

dosage via un convertisseur 
de fréquence

Désignation Unité KBGP10 KBGP12

Matériau bande  Caoutchouc Caoutchouc

Largeur de décharge mm 1.000 1.200

Hauteur de décharge mm 1.000 1.000

Entraxe  m 3-6 3-6

Vitesse de bande m/min 0,1-2 0,08-2

Puissance kW 0,75-2,2 0,75-3,0

Puissance décharge env. m³/h 2-65 2,5-75



CAISSON DE CHARGEMENT AVEC BANDE À PALETTES

Désignation Unité KBSP1200 KBSP1500 KBSP2000 

Matériau bande  Palettes acier Palettes acier Palettes acier

Largeur de décharge mm 1.200 1.500 2.000  

Hauteur de décharge mm 600 800 1.000

Entraxe  m 2-12 4-12 4-12

Vitesse de bande m/min 0,08-1,9 0,1-3,1 0,1-2

Puissance kW 0,75-3 4-18,5 4-22

Puissance décharge env. m³/h 2,5-90 5-170 7-300

La palette bombée étanche est supportée à 
plusieurs endroits. Les chaînes à raclettes 
latérales garantissent une longue durée de vie. 
En option avec double étanchéité.

Réalisation avec différents piocheurs pour une 
décharge uniforme. Piocheurs racleurs pour pâtes 
préparées, piocheurs coupeurs pour argile minier, 
piocheurs burins pour matières premières pier-
reuses. Egalement constructions spéciales comme 
cylindres hérissons et piocheurs coupeurs pour 
applications spéciales.

Grandes trémies pour le chargement d’argile 
minier par camion ou chargeuse sur roues. 
Egalement pour le stockage de pâtes préparées.

En série, un système bilatéral de lubrification de 
chaînes est installé. Il garantit une utilisation à 
long terme de la chaîne à raclettes.



Désignation Unité  SB12-55-xx SB16-55-xx SB18-55-xx

Diamètre disques de broyage mm 550 550 550

Diamètre disque de base mm 350 350 350

Largeur des cylindres mm 1.200 1.600 1.800

Largeur d’écartement mm 10-100 10-100 10-100

Puissance kW 22 + 45 37 + 55 37 + 75

Puissance piocheur d’alimentation kW 11 15 18,5

Puissance décharge env. t/h 200 300 400

Ajustage manuel de l’écartement entre 
les cylindres pour le réglage du degré 
de broyage.

Entraînement avec protection contre les 
surcharges. Variation de la vitesse via des 
moteurs d’entraînement 4, 6 et 8 pôles.

BROYEUR 
À CYLINDRES



Le pré-broyage de l’argile minier a, en plus des différentes matières 
premières, d’autres variables : la saison et les différences météoro-
logiques. De nombreux broyeurs à cylindres atteignent leurs limites 
avec ces différentes pâtes, pas les broyeurs à cylindres Petersen.

Une conception bien pensée avec un écartement des cylindres modi-
fiable en continu et des groupes d’entraînement protégés contre les 
surcharges. Grâce à l’utilisation de disques de broyage de largeurs, 
nombre et forme de dents différents, les matières premières les plus 
diverses peuvent être broyées jusqu’à une dureté de 6 sur l’échelle 
de Mohs.

Le système de raclage variable permet également de broyer l’argile 
dure et hautement plastique trempée par la pluie. La zone d’éjection 
ne colle pas.

Disques de broyage au choix et configurables pour différentes matières première et niveaux de broyage.

Option : Piocheur d’alimentation entraîné  
séparément.

Option : Réglage hydraulique de l’écartement 
entre les cylindres.

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Entraînements configurables 

avec protection contre les 
surcharges

•	 Ecartement entre les cylindres 
réglable manuellement, donc 
réglage du degré de broyage

•	 Option : réglage hydraulique de 
l’écartement entre les cylindres

•	 Réglage de la raclette de 
nettoyage de l’extérieur, pas de 
détérioration de la machine en 
cas de matière humide

•	 Matières premières broyables 
jusqu’à une dureté de 6 sur 
l’échelle de Mohs

•	 Différentes configurations des 
disques de broyage pour  
différents matériaux

•	 Option : piocheur d’alimenta-
tion entraîné séparément



BROYEUR À MEULES

Désignation Unité DKW1860 DKW1870 DKW2070 DKW2080 DKW2180 DKW2080-4L

Diamètre 
Meule x largeur mm 1.800 x 600 1.800 x 700 2.000 x 700 2.000 x 800 2.100 x 800 2.000 x 800

Meules pièce 2 2 2 2 2 4

Diamètre plateau mm 4.400 4.400 4.400 5.100 5.800 5.800

Poids meule t 10,6/10,1 13/12,6 15,0/13,5 17,4/16,5 22,0/22,1 16,5

Vitesse nominale 1/min 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12

Puissance kW 55 75 90 110 200 200

Capacité (12x40) env. t/h 25-55 30-60 50-70 60-90 80-120 90-160

Broyer, mélanger, homogénéiser et humidifier les matières premières dures et molles, 
tel est le rôle d’un broyeur à meules. C’est l’une des machines de préparation les plus 
efficaces pour les pâtes céramiques plastiques. Sa performance est influencée par le 
poids élevé des meules et les différents mouvements relatifs sous la meule. 

Grâce à la lenteur de fonctionnement, la pâte est broyée, cisaillée et mixée de façon 
efficace, même avec des inclusions dures. Un mouillage et une autre plastification de la 
pâte sont en outre possibles. La dépense d’énergie est relativement faible ainsi que les 
coûts spécifiques liés à l’usure (euro/T). Le broyeur à meules est une machine univer-
selle présentant de nombreux avantages. 



Des raclettes de grattage situées derrière chacune 
des meules ameublissent à nouveau la pâte. Un 
mouillage est possible.

Grâce aux raclettes de transport réglables, la pâte 
est précisément positionnée devant les meules.

Un palier étanche permet la rotation simple 
des meules, sans risque de contaminer le 
palier à roulements. Les arbres des meules 
sont conservés dans des coulisses distinctes et 
séparables. Le montage est ainsi simplifié.

Le plateau de base se compose de deux 
demi-plateaux montés dans une construction 
soudée stable et sans tension. Cette construction 
robuste permet une mise en place libre et sans 
vibrations sur seulement 4 supports.

Un engrenage droit à pignons 
coniques garantit un entraîne-
ment sûr de la machine. 
Un graissage par circulation ou 
un refroidissement externe n’est 
pas nécessaire.

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Plateau saillant dans une  

construction soudée solide
•	 Les lourdes meules prennent en 

charge le travail de broyage
•	 Roulements étanches dans  

meules et arbre de renvoi :  
aucune chance de contamination

•	 Engrenage droit à pignons  
coniques : technologie de  
transmission fiable

•	 Au choix : plateau collecteur ou 
bande collectrice

•	 Un système variable de raclettes 
assure un meilleur transport de 
la matière

•	 Mouillage par le dessous, pas de 
gouttes d’eau en cas d’arrêt de la 
machine



Un entraînement auxiliaire couplé permet une 
rotation rapide et sûre des cylindres. Les temps 
d’équipement sont réduits au minimum.

Des distributeurs proportionnels assurent l’ap-
provisionnement sûr et continu en lubrifiant de 
tous les points de graissage.

BROYEUR À CYLINDRES  
FINISSEUR

Le réglage de l’écartement entre les cylindres se 
fait via un système bien dimensionné d’écrous et 
de broches. Un système de précontrainte hydrau-
lique précontraint l’ajustement et réduit ainsi les 
vibrations nuisibles et indésirables.

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Châssis solide avec ponts de 

verrouillage positifs
•	 Précontrainte hydraulique – 

fonctionnement avec de faibles 
vibrations

•	 Paliers lisses avec revêtements 
remplaçables, supports avec 
guidages remplaçables

•	 Raclettes de nettoyage universel-
lement réglables

•	 Paliers à roulement de grande 
dimension, fiabilité élevée

•	 Protection contre les surcharges 
par bloc-ressort ou hydraulique

•	 Option : réglage automatique de 
l’écartement



Désignation Unité FW1008 FW1010 FW1012 FW1015

Diamètre des cylindres mm 1.000 1.000 1.000 1.000

Largeur des cylindres mm 800 1.000 1.200 1.500

Poids env. t 16,0 17,9 23,7 26,9

Vitesse max. des cylindres m/s 18 18 18  18

Puissance kW 2x55 2x90 2x110 2x132

Capacité (écart 1,0 mm) env. m³/h 36 45 54 68

Le broyeur à cylindres finisseur FW couvre un large do-
maine dans le broyage des pâtes céramiques. Il est utilisé 
comme niveau de pré-laminage et convient au broyage avec 
un écartement entre les cylindres pouvant atteindre 0,8 
mm. La structure rigide avec ponts de verrouillage positifs 
absorbe directement les forces d’écartement. 

L’arbre des cylindres est monté dans des paliers à roule-
ment de grande dimension et tenu dans le châssis via un 
boîtier de palier coulissant. La protection contre les sur-
charges, réalisée par des rondelles-ressorts ou une pro-
tection hydraulique, protège la structure en cas d’insertion 
non intentionnelle d’objets métalliques étrangers. Une pré-
contrainte hydraulique garantit un fonctionnement avec de 
faibles vibrations.

Les arbres des cylindres sont montés dans des 
paliers coulissants avec des paliers à roulement 
de grande dimension. Les paliers coulissants 
avancent avec des revêtements sur des glissières 
remplaçables.

Un système de raclettes de nettoyage universel-
lement réglable permet un réglage optimal de la 
raclette au cylindre. Les supports des raclettes dis-
posés dans une structure à chambre creuse fermée 
permettent un accrochage sans fortes vibrations 
des raclettes. Le raclage du cylindre se fait avec un 
échauffement minimal.

La construction massive du châssis avec ponts de 
verrouillage positifs permet une rigidité maximale 
du broyeur.



Le mono balancier peut être facilement et préci-
sément réglé avec un volant. Cela permet un ré-
glage ou une modification rapide de l’écartement 
entre les cylindres. 

Option : Un réglage automatique de l’écartement 
entre les cylindres avec un moteur électrique 
commandé. 

La protection hydraulique contre les surcharges 
garantit une protection sûre contre les surcharges 
en cas de forces d’écartement élevées. Elle per-
met également une ouverture et une fermeture 
rapide du broyeur avec l’écartement réglé.

Le broyeur peut être livré en option avec une 
protection contre les surcharges via une plaque 
de rupture – un contrôle simple et fiable des sur-
charges. 

BROYEUR À CYLINDRES SUPERFINISSEUR



Désignation Unité PWF88-H PWF810-H PWF812-H PWF815-H

Diamètre des cylindres mm 800 800 800 800

Largeur des cylindres mm 800 1.000 1.200 1.500

Poids broyeur env. t 16,0 17,9 23,7 26,9

Vitesse max. des cylindres m/s 22 22 22 22

Puissance kW 2x55 2x90 2x110 2x132

Capacité (écart 0,8 mm) env. m³/h 32 40 48 60

Le broyeur à cylindres superfinisseur PWF-H permet de broyer finement les 
pâtes céramiques jusqu’à un écartement entre les cylindres de 0,6 mm. La struc-
ture rigide dans une construction soudée stable garantit le respect des écarte-
ments réglés. Le parallélisme du mono balancier permet de modifier facilement 
l’écartement. La protection contre les surcharges se fait via des vérins hydrau-
liques et un accumulateur hydraulique. Selon le type de matériau dur à broyer, 
un fonctionnement synchronisé ou différentiel est possible. Le réglage hydrau-
lique des raclettes permet un raclage des cylindres sans vibrations. Un broyage 
efficace s’obtient en combinaison avec la tour à cylindres de laminoirs de type 
WDM. Courts temps d’arrêt pour la maintenance.

La précontrainte hydraulique atténue le mouvement 
du balancier en cas de fonctionnement intensif et 
empêche ainsi les vibrations indésirables.

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Le châssis dans une construction 

soudée rigide garantit l’écarte-
ment réglé

•	 Le mono balancier permet de 
régler facilement l’écartement 
entre les cylindres

•	 Protection contre les surcharges 
avec système hydraulique ou 
plaque de rupture

•	 La précontrainte hydraulique du 
système réduit les vibrations

•	 Raclettes de nettoyage dans une 
structure stable à chambre creuse 
fermée et réglage hydraulique 

•	 Le moteur d’entraînement vibre 
aussi, pas d’ajustement de la 
courroie d’entraînement lors du 
réglage de l’écartement entre les 
cylindres



Désignation Unité WDM650 WDM800 WDM1000 WDM1200 WDM1500

Longueur tournage mm 650 800 1.000 1.200 1.500 

Longueur dépl. max.  mm 670 820 1.020 1.220 1.520 

Longueur totale mm 950 1.100 1.300 1.500 1.800 

Largeur totale mm 650 650 650 650 650 

Hauteur mm 500 500 500 500 500 

Poids kg 455 515 575 640 700 

Vitesse d’avance mm/min 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80

Vitesse déplac. max.  m³/h 800 800 800 800 800

La tour à cylindres de laminoirs peut être placée 
sur les laminoirs de tous les fabricants.

Un montage aux désagrégateurs à barres est éga-
lement possible.

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Socle lourd et antivibratoire 
•	 Support supérieur en fonte avec 

guidage en queue d’aronde
•	 Guidages linéaires sans jeu et 

précontraints
•	 Entraînement linéaire sans jeu  

par courroie dentée
•	 Entraînement par servomoteur 

sans balais 
•	 Commande entièrement  

électronique
•	 Option : dispositif de levage  

pneumatique avec supports 
amortissant les vibrations

TOUR À CYLINDRES DE LAMINOIRS

La tour à cylindres de laminoirs peut être mise en place sur 
les laminoirs de tous les fabricants. La glissière X est tenu par 
des guidages sans jeu et précontraints. La glissière Y possède 
un guidage en queue d’aronde. Celle-ci peut être fixée sans 
jeu via un lardon conique et un dispositif de serrage latéral. 
L’entraînement se fait à l’aide d’un servomoteur et d’une 

transmission à courroie dentée sans jeu. La machine foncti-
onne sans à-coups et résiste aux vibrations.
Grâce à un dispositif de levage pneumatique disponible en 
option, des supports amortissant les vibrations peuvent être 
installés. Les vibrations sont ainsi atténuées durant le foncti-
onnement des cylindres de la tour à cylindres.



Les entrepôts d’argile sont d’une grande utilité dans 
l’industrie de traitement de l’argile. Ils sont utili-
sés comme dépôts pour compenser les périodes 
de mauvais temps liées aux conditions météoro-
logiques. Ils servent également à faciliter la pâte 
préparée, à absorber l’eau ajoutée ou à uniformi-
ser les fluctuations naturelles du gisement ou les 
fluctuations liées à la technique de préparation. En 
fonction de la capacité d’absorption de l’eau de la 
matière première, la durée de stockage peut aller de 
quelques heures à plusieurs semaines.

Petersen Service fournit à cette fin, en plus des cais-
sons de stockage et des silos longitudinaux, des 
excavateurs longitudinaux ou transversaux semi-au-
tomatiques ou entièrement automatiques.

SYSTÈMES DE STOCKAGE DE L’ARGILE 



MÉLANGEUR À FILTRE

Désignation Unité SFM800 SFM1000 SFM1200

Largeur cuve mm 800 1.000 1.200

Longueur cuve mm 1.200 1.700 1.700

Longueur cylindre double mm 800 1.050 1.200

Poids env. kg 10.000 13.000 15.000

Puissance kW 55 (75) 90 (110) 132 (160)

Puissance décharge  
(perforation  8x35) env. t/h 35 50 90

Le mélangeur à filtre combine plusieurs tâches. En plus d’un travail de mélange suffisant, 
du mélange de différents composants et de l’incorporation d’eau et de vapeur, la machine 
peut filtrer des corps étrangers durs et mous jusqu’à une dimension de trou de tamis de 
4 mm. Le système RSE breveté permet un cisaillement supplémentaire de la pâte sur le 
tamis. Cela conduit à une meilleure préparation de la pâte et à une faible consommation 
d’énergie de la machine. En comparaison avec les machines classiques, le rendement est 
plus élevé et la consommation d’énergie pour un rendement donné réduite.

La longue zone de mélange équipée de couteaux 
mélangeurs remplaçables et réglables permet un 
bon mélange de la pâte. Le montage de brûleurs 
supplémentaires pour chauffer la pâte est égale-
ment possible.



Une longue zone de vis sans fin 
se terminant par une vis fron-
tale à pointe à double ailette 
assure une décharge uniforme.

Engrenage droit en série : fiabi-
lité en cas de couples élevés. 
Pas de refroidissement externe 
ou de circulation d’huile lubri-
fiante nécessaire.

Zone de mélange avec cou-
teaux mélangeurs réglables.
Meilleur mélange par effet de 
coupe. Entrée de vapeur pos-
sible via panneau de base.

Avec l’effet RSE breveté (effet ci-
saillement-rotation), un cisaille-
ment supplémentaire est effec-
tué avant le tamis. Cela entraîne 
une meilleure séparation et un 
fonctionnement plus favorable 
sur le plan énergétique. Par rap-
port aux machines classiques, il 
est possible d’atteindre des éco-
nomies de 15 à 20 %.  DÉTAILS PARTICULIERS

•	 Arbres mélangeurs de grande 
dimension, disposés en  
porte-à-faux

•	 Grande surface de tamis,  
rendement élevé

•	 Des raclettes de nettoyage inté-
grées nettoient le tamis durant 
le déplacement transversal

•	 Système RSE breveté pour le 
nettoyage de trous de tamis 
jusqu’à 4 mm 

•	 Longue zone de mélange pour 
un meilleur mélange et une 
meilleure plastification

•	 Zone de vis sans fin avec tête en 
pointe à double ailette – double 
impulsion devant le tamis

La raclette de nettoyage assure un bon net-
toyage du tamis même lors du déplacement 
transversal de celui-ci. Le nettoyage laborieux 
du tamis est ainsi facilité.



Désignation Unité ZAR450 ZAR560 ZAR650

Diamètre des cylindres mm 450 560 650

Vitesse vis sans fin 1/min 18 18 18 

Vitesse crépine 1/min 8 8 8

Poids env. kg 8.500 10.000 14.000

Puissance décharge vis sans fin kW 45-55 75-90 110-132 

Puissance décharge panier kW 18-22 22-30 30-37 

Puissance décharge (perforation 5 mm) env. t/h 30 50 80 

Le purificateur d’argile ZAR reste la machine ultime lorsqu’il s’agit du nettoyage 
de pâtes plastiques et plastifiées. Grâce à des perforations à fentes de 2,0 mm, 
les inclusions et les impuretés comme les pierres, le quartz, la pyrite, les cailloux, 
le bois, les racines, les pièces métalliques et plastiques peuvent être efficace-
ment triées et retirées de la machine sans interrompre le processus de nettoyage.

La pâte minérale subit un autre effet positif par l’effet de cisaillement se pro-
duisant lors du retrait de la pâte de la vis sans fin. Cela explique aussi la faible 
dépense énergétique, en comparaison avec les autres procédés de séparation. 

PURIFICATEUR D’ARGILE  DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Meilleur nettoyage jusqu’à  

perforations à fentes de 2 mm 
•	 La pâte est également cisaillée 

– meilleure désagrégation de 
l’argile

•	 Les matières dures sont trans-
portées le long du tamis dans 
la chambre de collecte

•	 La vis sans fin réglable axiale-
ment garantit un écart optimal 
entre la vis et le panier 

•	 Nettoyage avec dépense 
d’énergie minimale

•	 En série : Système de lubrifica-
tion centralisé pour paliers et 
couronne pivotante

•	 Option : Vidange automatique 
de la chambre de collecte sans 
arrêt de la machine



Le panier à mouvement opposé retire la pâte de la 
vis. Les fibres sont broyées et les matières dures 
sont transportées le long du tamis dans la chambre 
de collecte des saletés.

La machine est en mesure de séparer de façon 
sûre et efficace les différentes matières dures de 
la pâte plastifiée.

L’arbre à vis sans fin est tenu dans le palier ré-
glable axialement et dans l’arbre creux d’un engre-
nage droit stable.

La lubrification centralisée de série assure l’ap-
provisionnement optimal en lubrifiant de tous les 
points de graissage.

Les matériaux durs séparés sont transportés le long 
du tamis dans la chambre de collecte.

L’écart entre la vis et le panier est garanti par l’arbre 
à vis sans fin réglable axialement.



DOSEUR CIRCULAIRE À TAMIS

Avec le doseur circulaire à tamis SRB, Petersen Service innove. Le nou-
veau concept d’entraînement a l’avantage de ne pas nécessiter de grand 
réducteur. À cela s’ajoute l’utilisation de pièces d’usure entièrement rem-
plaçables, aussi bien dans le bras racleur. Les moteurs d’entraînement 
standards à engrenages sont synchronisés par un palier de couronne 
dentée. Ces moteurs robustes, utilisés notamment dans les éoliennes, 
garantissent un fonctionnement sûr et durable de l’installation.

Les pièces d’usure entièrement remplaçables du doseur circulaire à ta-
mis, notamment les tamis dans les supports de tamis pivotants, se rempla-
cent rapidement. Le bras racleur, également revêtu de pièces d’usure, est 
unique. Plus besoin de démonter le bras pour le blinder à nouveau. Avec 
l’installation supplémentaire d’un dispositif de ramassage, la machine 
peut également être utilisée comme broyeur-mélangeur vertical.

Désignation Unité SRB1200 SRB1500 SRB1900 SBM1900

Diamètre crépine mm 1.200 1.500 1.900 1.900 

Hauteur crépine mm 650 850 1.000 1.000

Nombre tamis pièce 4 6 8 8 ou 6/2

Poids env. kg 8.200 10.800 14.500 15.500

Vitesse nominale 1/min 6 5 5 5

Puissance bras raclette kW 15-30 30-75 55-110 110-132

Puissance décharge jusqu’à env.  t/h 20 40 80 80 



L’admission de vapeur par le 
bas permet une introduction 
de vapeur d’eau par la raclette 
supérieure.

3 motoréducteurs standards dans 
une couronne dentée. Une transmis-
sion optimale et uniforme du couple 
par les trois pignons d’attaque sur 
une denture trempée. Un entraîne-
ment sûr à couples élevés. 

Tous les tamis sont disposés dans 
des supports pivotants permettant 
ainsi un remplacement rapide des 
tamis.

Le bras racleur est entièrement doté de 
panneaux d’usure remplaçables. Plus 
besoin d’un démontage et d’un mon-
tage fastidieux pour le rénover. 

La partie inférieure du cadre de fenêtre 
est conçue en oblique. Ainsi, aucun 
flocon ne peut rester et sécher après 
le pressage. Au lieu de cela, ils glissent 
directement sur le plateau collecteur 
sous-jacent.

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Entraînement sans engrenage 

droit à pignons coniques ou 
engrenage planétaire

•	 Supports de tamis pivotants,  
possibilité de changer  
rapidement les tamis

•	 Bras de raclette avec segments 
d’usure remplaçables

•	 Ajout de vapeur possible via le 
bras mélangeur

•	 Remplacement rapide de toutes 
les pièces d’usure – faibles 
temps d’arrêt

•	 Disponible également en tant  
que broyeur-mélangeur vertical



Mélanger et pétrir sont les principales tâches 
d’un mélangeur à deux arbres. Le mélange des 
différents composants se fait dans la cuve de mé-
lange ouverte et dotées de couteaux mélangeurs 
réglables. Ici se fait également le mélange de 
l’eau et de la vapeur d’eau. Le mélangeur à deux 
arbres ouvert DWMo effectue ces tâches sans ex-
ception. Le mélangeur à deux arbres DWM pétrit 
la pâte de façon intensive dans la zone avant de 
la vis sans fin. 

Lors du façonnage sous vide, le mélangeur à deux 
arbres à vide réalise en outre un cisaillement fin 
de la pâte dans la chambre à vide et assure une 
très bonne étanchéité de la chambre à vide vers 
la zone de mélange. Cette machine garantit ain-
si le vide élevé et sûr pour lequel Petersen est 
connu dans le façonnage. 

Désignation  Unité  DWM700 DWM800 DWM900 DWM1000 DWM1200

Largeur de cuve mm 700 800 900 1.000 1.200

Longueur de cuve mm 600 + 1.500 800 + 1.600 700 + 1.800 1.050 + 2.150 1.200 + 2.500

Diamètre vis sans fin mm 400 450 500 560 650

Puissance kW 37 55 75 110 160

Puissance décharge env. t/h 30 45 60 85 120

MÉLANGEUR À DEUX ARBRES À VIDE DWM

Chambre à vide avec grandes portes de service, 
fenêtres de contrôle supplémentaires et revête-
ment antiadhésif à l’intérieur.

Gaines de protection des arbres, couteaux mélan-
geurs réglables, paroi arrière avec revêtement an-
tiadhésif, telle est la norme chez Petersen Service.

Les freins mobiles réglables et les couteaux à 
rognures avec un grand nombre de dents per-
mettent un cisaillement très fin, condition préa-
lable d’une bonne mise sous vide de la pâte.



MÉLANGEUR À DEUX ARBRES DWMo

Désignation Unité DWMo800 DWMo1000 DWMo1200

Largeur de cuve mm 800 1.000 1.200

Longueur de cuve mm 3.500 4.000 4.500

Poids env. kg 8.000 9.500 11.000

Puissance kW 55 90 110 

Puissance décharge (10x35) env. t/h 40 65 100

 DÉTAILS PARTICULIERS
•	 Longue zone de mélange pour 

un meilleur mélange et une 
meilleure plastification

•	 Engrenage droit : technologie  
de transmission fiable

•	 De paliers à roulement de  
grande dimension garantissent 
une longue durée de vie

•	 Plaques de revêtement 
intégrées – meilleur vide

•	 Grandes portes de service avec 
vitres

•	 Admission de vapeur possible 
via panneau de base

Longue zone de mélange avec couteaux mélan-
geurs réglables. Les arbres mélangeurs sont pro-
tégés en série par des gaines de protection. La 
cuve possède un revêtement continu avec des 
panneaux d’usure. La structure portante de la 
machine est protégée.

Paliers axiaux et radiaux de grande dimension 
des arbres mélangeurs avec triple étanchéité. Pas 
de pénétration de la saleté, meilleure préserva-
tion du vide.

Pas seulement entraînement par courroie trapézoï-
dale ! La tendance croissante consistant à démarrer les 
machines de préparation via des convertisseurs de fré-
quence et non des embrayages pneumatiques permet 
un entraînement direct. La disparition de l’entraînement 
par courroie trapézoïdale augmente le degré d’efficacité 
énergétique. 



EXTRUDEUSE À VIDE

Désignation Unité VAP15-10 VAP15-15 VAP25-20 VAP25-25 VAP35-30 VAP35-35 VAP45-40 VAP45-45

Diamètre vis sans vin mm 150/100 150/150 250/200 250/250 350/300 350/350 450/400 450/450

Force de pression maximale bar 100 50 55 35 50 35 45 35

Puissance d’entraînement kW 7,5 7,5 22,5 22,5 75 75 90 90

Puissance de décharge env. t/h 0,25 1 2,6 6 10 17 22 35

Unité à vide se composant de l’extrudeuse VAP25-20 
et de la pré-presse verticale VVP300 pour l’extru-
sion de céramique spéciale. À des fins de net-
toyage, la machine est complètement pliable, ce 
qui est également intéressant pour l’extrusion de 
composants en béton.

Unité à vide se composant de l’extrudeuse VAP65-60 et du mélan-
geur à deux arbres DWM1000 pour l’extrusion de briques creuses 
très isolantes.

Unité à vide se composant de l’extrudeuse VAP56 et du 
mélangeur à deux arbres DWM900 pour l’extrusion de 
briques très isolantes.

Unité à vide VAP45 et mélangeur à deux 
arbres pour l‘extrusion de tuiles mécaniques.



Désignation Unité VAP56-45 VAP56-50 VAP56-56 VAP65-56 VAP65-60 VAP65-65 VAP75-70 VAP75-75

Diamètre vis sans vin mm 560/450 560/500 560/560 650/560 650/600 650/650 750/700 750/750

Force de pression max. bar 65 40 35 55 40 35 40 35

Puissance entraînement kW 160 160 200 200 250 315 355 355

Puissance décharge env. t/h 35 50 60 60 80 90 100 120

Unité à vide se composant de l’extrudeuse VAP75-70 et du 
mélangeur à deux arbres DWM1000 pour l’extrusion multi-
brins de briques creuses.

Unité à vide VAPS65 et mélangeur à deux arbres 
DWM1200 pour l’extrusion semi-rigide de clinkers 
et briques.

L’extrudeuse à vide VAP est une pièce maîtresse du façonnage des 
pâtes plastiques. Elle façonne de manière efficace et dans la qualité 
demandée les pâtes plastiques préparées. Petersen Service propose 
des extrudeuses avec des vis sans fin spécialement conçues pour le 
cas d’utilisation, permettant ainsi une production à faibles pulsations 
et à haute efficacité énergétique de profils d’extrusion.

Ces extrudeuses impressionnent par leur fiabilité mécanique élevée 
et leur technologie d’engrenage durable et robuste. Une particularité 
de la qualité est le maintien de vide obtenu notamment grâce à des 
pièces d’usure disponibles en interne et rapidement remplaçables. 
Pour faciliter l’entretien, la machine dispose d’un accès direct et rapide 
à tous les secteurs grâce à de nombreuses portes de service et trous de 
montage.

Unité à vide se composant de l’extru-
deuse VAP35-30 et de la pré-presse 
verticale VZP400 pour l’extrusion de 
carreaux fendus et plaques extru-
dées à plat.

Extrudeuse à vide VAP75-70 pour 
l’extrusion multi-brins de briques.
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Engrenage droit au lieu d’engrenage planétaire
Fiabilité opérationnelle maximale garantie sur le long 
terme. Pas besoin d’unité de refroidissement supplé-
mentaire et de pompe de circulation.

Boîte de transfert séparée
Avec arbres mélangeurs reliés par des accouplements.
Construction robuste contre le fléchissement.

Cuve de mélange
Avec palettes de mélange réglables en continu.

Vis sans fin, conçues en fonction de leur utilisation
Extrusion sans tensions résiduelles avec un minimum 
de dépenses d’énergie, basée sur nos nombreuses 
optimisations de machines de tous fabricants.

Cylindre fermé sans trous
Meilleure étanchéité de l’espace de vide.

Chambre à vide avec peu d’espaces morts
Pas de nœuds secs de pâte dans le produit extrudé.

Palier axial et radial intégré
Avec triple étanchéité de l’espace de vide.
Les extrudeuses à vide Petersen ont une résistance à 
vide maximale.

Entraînements séparés des dévidoirs
Entraînements avec un couple élevé.

Grandes portes de service
Pour changer les pièces d’usure, le personnel
de montage a un accès direct à la machine.

Protection maximale contre l’usure
Le carter de la machine est protégé par des
pièces d’usure remplaçables.
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EXTRUDEUSE À VIDE 
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LEVELTRONIC, le mesureur de niveau de remplis-
sage, permet de mesurer au centimètre près la 
hauteur de remplissage de la chambre à vide et 
émet un signal analogique (4– 20 mA). Ce signal est 
intégré à un circuit de réglage en tant que valeur 
de réglage. Ainsi, le débit de la pré-presse ou du 
mélangeur à deux arbres peut être réglé et adapté 
au comportement de décharge de la vis de l’extru-
deuse. Il est ainsi possible d’atteindre un niveau 
de remplissage uniforme dans la chambre à vide 
et d’équilibrer le comportement opérationnel de 
l’extrudeuse. Cela se traduit par une vitesse d’ex-
trusion constante et par des rapports de pression 
uniformes.

Des niveaux de remplissage inexacts dans la 
chambre à vide ? Pulsation de la vis par manque 
de remplissage ? Jusqu’ici, seuls les commutateurs 
de valeur limitée arrêtaient la machine aux points 
de commutation supérieurs définis pour éviter un 
trop-plein de la chambre à vide. La détection d’un 
manque de remplissage de la vis dans la chambre 
à vide était jusqu’ici impossible. Grâce au capteur 
LEVELTRONIC, il est désormais possible de déter-
miner au centimètre près la hauteur de remplis-
sage de la chambre à vide. Point de départ pour un 
éventuel réglage du niveau de remplissage via une 
variation de la capacité de transport de la machine 
d’alimentation en pâte.



FILIÈRES

Le groupe RehartGroup construit et optimise dans le monde 
entier des installations pour la céramique de bâtiment, de la 
préparation au façonnage, même pour le façonnage dans la céra-
mique fine. Morte est leader dans la fabrication de filières. Les 
deux entreprises coopèrent pour optimiser l’interaction sensible 
de l’extrudeuse et de la filière et répondre ainsi aux exigences de 
qualité de l’industrie de la céramique du bâtiment et l’industrie 
de la céramique fine.

Avec un vaste programme, il est possible de répondre aux diverses 
exigences du marché. Autre atout concurrentiel: la construction 
technique et les matériaux utilisés par Morte. Les clients de Peter-
sen Service ont tout auprès d’un seul et même prestataire et ce 
dans leur propre langue : de la demande, l’offre, le déroulement 
jusqu’au service.

Filière pour briques de remplissage Filière pour briques creuses Filière pour briques de remplissage demi-voussoirs



GUEULARDS

Grâce à son expérience dans le procédé d’extrusion, Petersen 
Service propose des extrudeuses, des gueulards et des filières. 
La conception du système se fait dans le respect précis des pa-
ramètres de fonctionnement, à savoir le profil de sortie existant, 
prévu ou souhaité de l’extrudeuse et en particulier la plasticité et 
la capacité de façonnage de la pâte.

Résultat : des gueulards et des filières adaptés aux données du 
client permettant de produire des produits de haute qualité.

Gueulards avec contour. Le façonnage com-
mence dans le gueulard et pas seulement dans 
la filière.

Petersen réduit les soudures. Grâce à des déve-
loppements optimisés, l’ensemble du contour du 
gueulard peut être fabriqué à partir de deux demi-
coquilles.

Les géométries difficiles peuvent 
également être réalisées.

Façonnage maximum déjà dans le gueulard. 
Largeurs de sortie > 1.000 mm possible à partir 
de Ø 350 mm. 

Gueulards avec freins mobiles pour le 
réglage du comportement d’avance.

Gueulards pour extrudeuse à deux vis.



MONTAGE EN CHINE 
Unité à vide se composant de l’extrudeuse VAP45 et du mélangeur 
à deux arbres DMW800 pour l’extrusion de tuiles pultrudées.



Thomas Kloft
Dipl. Ing. (FH)
Gérant

Martin Naser
Dipl. Ing. (FH)
Service extérieur

Uwe Sperrer
Technicien en génie mécanique
Service extérieur

VOTRE PARTENAIRE 
FIABLE 
Petersen Service – Un service complet des premiers con-
seils à la machine et installation prête à fonctionner et 
au-delà. Les idées et les souhaits de nos clients sont au 
centre de toutes nos discussions. Car ils connaissent au 
mieux leur pâte et leurs données et nous la solution à 
leurs problèmes. Nous travaillons en partenariat et rem-
plissons de manière fiable les accords convenus. 

Dans nos conseils, nous nous appuyons sur notre excel-
lent savoir–faire en matière de développement et de 
fabrication de machines et installations. Nous proposons 
de nombreuses solutions détaillées pour les composants 
les plus divers. C’est aussi la raison pour laquelle nous 
sommes aujourd’hui un partenaire privilégié pour la pré-
paration et le façonnage dans l’industrie de la céramique. 

Un prestataire unique pour tout ! De la conception à la 
mise en service des installations. Nous vous proposons 
également le montage, l’initiation et un service complet 
ainsi qu’un suivi à long terme du client et de “notre/votre” 
machine. En bref, nous voulons que nos clients soient en 
mesure, grâce à notre offre, de produire une excellente 
qualité sur le long terme.



Une longue durée de vie des machines et des installations 
réduit les coûts. L’usure a différentes causes, les différentes 
pâtes agissent différemment sur la durée de vie. Grâce à une 
large gamme de produits, les pièces sont changées à temps 
et les temps d’arrêt sont considérablement réduits. Sont uti-
lisés, séparément ou ensemble, des matériaux durs et très 
résistants à l’usure, des blindages aux endroits d’abrasion 
maximum dans une qualité adaptée et résistants à l’usure, 
des revêtements de dimensions précises et autoporteurs (à 
partir d’une gamme complète de matériaux) et des solutions 
développées sur mesure.

Des experts conseillent les utilisateurs, déterminent les be-
soins. Des pièces détachées originales et des mesures de pro-
tection contre l’usure adaptées sont proposées. L’optimisation 
des processus dans la préparation et le façonnage font partie 
de nos prestations de conseil. Grâce à notre équipe expérimen-
tée de mise en service, les états et données sont analysés sur 
place et des suggestions faites, et ce en utilisant souvent des 
composants et des machines existantes.

PROTECTION CONTRE L’USURE 

3 têtes en pointe
Etapes de la régénération d’une 
vis à pointe blindée



verschlissene Spitzkopfschnecke gepanzerte Spitzkopfschnecke fertige Spitzkopfschnecke 

PIÈCES DÉTACHÉES

Les pièces d’usure originales et les pièces 
détachées de Petersen Service assurent 
un fonctionnement sûr et durable des 
machines.



 « Le tout est autre que la somme de ses parties ». Dans le 
Rehart Group, nous axons notre collaboration sur cette 
maxime. Ensemble avec les entreprises participantes, il 
s’agit de construire une relation interentreprise et non 
d’être bon uniquement dans son propre environnement 
de travail.

Cela nous permet de proposer à nos clients des solu-
tions maintes fois éprouvées et de proposer en outre 
des approches novatrices. Qu’est-ce qui peut être amé-
lioré, où sont demandées des alternatives ? Quel est le 
meilleur rapport qualité/prix ? Nous ne perdons pas de 
vue notre objectif de réaliser les demandes en fonction 
des souhaits de nos clients. 

À cela s’ajoute l’équipement de Rehart Group. Cela com-
mence avec l’excellente mise en œuvre de nouvelles idées 
dans la planification de la construction, la construction et 
la fabrication. Avec une technologie CAO et FAO ultra-
moderne, nous travaillons dans le respect des normes 
nationales et internationales de la branche, mais éga-
lement dans le respect des normes de nos clients. Cela 
comprend également un service qui fonctionne bien. 
Nos collaborateurs sont par ailleurs à votre disposition 
sur place dans le pays et à l’étranger.

Dans les entreprises participantes, nous avons une 
hiérarchie horizontale avec des chemins courts et une 
collaboration étroite avec nos clients. La coordination 
interne de Rehart Group se fait depuis Ehingen. 

Les entreprises agissent de façon indépendante sur le 
marché et dans l’intérêt de nos clients. 

Klaus Schülein
Associé-gérant 
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Petersen Service

Dans le monde

FAX

PETERSEN SERVICE GMBH
Kreuztaler Str. 7
57250 Netphen
Allemagne
 +49 (0) 271 77235-0
 +49 (0) 271 77235-50
 mail@petersenservice.de
 www.rehart-group.de

UNE ENTREPRISE — 
DE NOMBREUX AVANTAGES

• Fiabilité
• Efficacité énergétique
• Rentabilité
• Orientée vers la clientèle et des conseils 

compétents
• Solutions adaptées aux données et au 

cahier des charges
• Machines sûres avec une longue  

durée de vie
• Machines conviviales et faciles à entretenir
• Machines produisant des produits de 

haute qualité
• Pièces d’usure durables
• Approvisionnement garanti des pièces 

détachées
• Service rapide


