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L’art du broyage

Concasseur à mâchoires
BB 200

Broyeur à couteaux
SM 300

Broyeur à cyclone
TWISTER

CryoMill

Broyeur ultra-centrifuge
ZM 200

Broyeur planétaire à billes
PM 200

Des résultats d’analyse
représentatifs grâce à
une préparation correcte
de l’échantillon

La situation suivante est chose courante dans de nombreux sites de production : suite
à un contrôle qualité de routine, la production est stoppée ou bien un lot produit est
bloqué parce que les résultats de son analyse sont en dehors des limites spécifiées.
Mais le produit testé est-il réellement non conforme aux spécifications ? Le service
qualité en est convaincu partant du principe que des analyseurs modernes fournissent
des résultats présentant de très faibles écarts. L’échantillon concerné a été testé à
plusieurs reprises et le résultat a été confirmé. Mais pourquoi le produit n’est-il subitement plus conforme aux spécifications alors que les paramètres de production n’ont
absolument pas été modifiés ? Telle est la question qui se pose.
Analyse
Préparation
de l’échantillon

(digestion, pastillage, par ex.)

Préparation
de l’échantillon
(division, broyage)

Prélèvement de l’échantillon

Fig. 1 : Pyramide restituant la
probabilité d’obtenir des résultats
d’analyse entachés d’erreurs. La
partie visible de l’iceberg qui émerge
des flots ne constitue qu’une infime
portion de la masse totale, dans le
cas de l’analyse des échantillons,
seule une infime partie des sources
d’erreurs véritables est perçue.
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Il ne peut être exclu que le produit testé soit réellement défectueux. Toutefois, des
résultats d’analyse en marge de la norme ne sont bien souvent pas dus au produit luimême mais au manque d’importance accordé à la phase de préparation en amont de
l’analyse. Comme pour un iceberg qui flotte au gré des courants, seule une infime
partie de l’ensemble est visible en surface, la plus grande partie étant dissimilée ;
dans notre cas, le « sommet de l’iceberg » n’est donc qu’une partie du problème et la
plupart des erreurs potentielles sont en dehors du champ de vision (voir figure 1).
Ceci peut être dû, entre autres, au fait qu’avec les systèmes d’analyse modernes, une
erreur qui apparaît dans les tolérances spécifiées est systématiquement perçue
comme une erreur absolue du traitement complet de l’échantillon. Une autre raison
tout aussi plausible est le recours à des méthodes de travail traditionnelles pour le
prélèvement et la préparation des échantillons. Celles-ci sont tellement bien intégrées
aux tâches quotidiennes que plus personne ne réfléchit à leurs répercussions éventuelles. Comme le montre la figure 1, une erreur survenue lors des différentes étapes
de travail risque d’influencer bien plus fortement le résultat final que l’erreur qui apparaît juste pendant l’analyse proprement dite. De plus, les erreurs survenues à chaque
étape du traitement s’additionnent et le résultat final est finalement entaché d’une
erreur nettement plus grande (propagation des erreurs). Par conséquent, il s’agit
maintenant de savoir d’où proviennent de telles erreurs et comment les minimiser, ce
que nous étudierons aux pages suivantes pour ce qui est du prélèvement et de la préparation des solides.

Traitement de l'échantillon
En principe, on considère que plus un échantillon est hétérogène, plus il est important
de le préparer correctement. Supposons qu’il s’agisse de prélever un échantillon d’un
tas de sable. Quelle taille doit avoir cet échantillon pour être représentatif des propriétés de tout le tas ? Peut-on prélever cet échantillon en n’importe quels points du tas ?
La réponse à ces deux questions est donnée par la figure 2 : on voit nettement que ce
tas de sable est un mélange hétérogène de gros cailloux et de grains de sable bien
plus fins. Les cailloux sont en haut tandis que les grains plus fins sont en bas. Comme
le montre la figure, si on prélève un échantillon seulement dans la partie supérieure
ou dans la partie inférieure, on a soit des cailloux, soit du sable fin et l’échantillon
n’est donc pas représentatif du tas tout entier. Ce phénomène d’hétérogénéité de distribution porte le nom de ségrégation et apparaît dans les mélanges constitués de
particules de différentes tailles ou de différentes densités spécifiques. Par ailleurs, la
taille des particules influence également la quantité d’échantillon : il est clair que pour
avoir une masse de 100 g d’échantillon, on a besoin de nettement plus de fins grains
de sable que de gros cailloux. Mais il y a d’autres propriétés moins manifestes qui
jouent également un rôle : si le tas de sable était entreposé à l’extérieur, il est fort
probable que l’humidité en surface soit plus grande qu’à l’intérieur du tas. La propriété « humidité » n’est donc pas partout la même dans le lot de matière initiale.
Comme le sable mouillé est plus lourd que le sable sec, 100 g d’échantillon prélevé en
surface contiendront moins de grains de sable que 100 g d‘échantillon prélevé à l’intérieur du tas. Dans un cas comme dans l’autre, la quantité d’échantillon nécessaire
varie en fonction des propriétés du lot dont elle provient. La quantité d’échantillon
respectivement requise dépend de la répartition spatiale des propriétés du lot initial.
Plus les propriétés d’un échantillon sont réparties et moins leur fréquence de survenue
est grande, plus la quantité d’échantillon requise pour l’analyse est grande. Cet
exemple tout simple montre que les propriétés du lot initial influent considérablement
sur tout le traitement de l’échantillon, à commencer par son prélèvement, ainsi que le
montre la figure 3. Ci-après, nous reviendrons sur chacune des étapes, l’objectif étant
d’obtenir des résultats d’analyse significatifs.

Fig. 2 : Prélèvement d’un
échantillon sur un tas de sable

Prélèvement de l'échantillon

Lot initial
Prélèvement de l’échantillon
Division de l’échantillon
Pré-broyage
Division de l’échantillon

Préparation de l'échantillon
Si l’échantillon prélevé est représentatif, il devrait avoir les mêmes propriétés que le
lot de matière initial. Il peut présenter des propriétés réparties de manière hétérogène
ainsi que des phénomènes de ségrégation. Lors du transport des matières en vrac, les
grandes particules sont ainsi toujours en haut tandis que les particules plus fines se
faufilent vers le bas. Ceci ne pose aucun problème dans la mesure où la totalité de
l’échantillon est utilisée pour l’analyse. Or dans la majorité des cas, seulement une
petite fraction de cette quantité prélevée est remise au laboratoire, d’où la nécessité
de procéder à la réduction de la quantité d'échantillon. Pour obtenir des fractions
représentatives, il existe deux méthodes principales de préparation : la division de
l'échantillon et le broyage. La division de l’échantillon est l’étape qui consiste à réduire
la quantité prélevée, le broyage optimise quant à lui les propriétés de l’échantillon et

Broyage fin

Préparation de l'échantillon

Dès que les propriétés à analyser ont été déterminées, la première étape du traitement consiste à prélever un échantil-lon d’un lot de matière initial. Ainsi que le montre
notre exemple, il est primordial d’avoir des échantillons représentatifs. La fraction
prélevée doit par conséquent « représenter » toutes les propriétés du lot initial avec
une grande fiabilité statistique. Dans notre cas, cela signifie qu’il importe de prélever
un échantillon en plusieurs points du tas de sable afin de pouvoir considérer dans son
intégralité la répartition des grains de sable grossiers et fins mais aussi secs et
humides. Du reste, un prélèvement se doit d’être exempt de sources d'erreurs
aléatoires étant donné que celles-ci affectent la représentativité de l’échantillon.
C’est ainsi que pour de nombreuses matières initiales, l’échantillonnage est régi par
des normes DIN dans lesquels sont également décrits les outils qu’il convient d’utiliser.
Pour obtenir des résultats d’analyse reproductibles, il est indispensable d’avoir
des échantillons représentatifs dont on aura minimisé les erreurs aléatoires pendant le
traitement. Ces facteurs doivent donc être pris en compte à chaque étape du traitement de l’échantillon (cf. figure 3).

Division de l’échantillon (facultatif)
Préparation
Analyse
Fig. 3 : Étapes possibles du
traitement de l’échantillon
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homogénéise ce dernier. Pour obtenir une fraction représentative, il est aussi possible
de combiner ces deux méthodes en tenant bien compte des propriétés de la matière
et de l’analyse consécutive. L’essentiel est que les propriétés de l’échantillon pour
laboratoire ne soient pas modifiées par les mesures de préparation de l’échantillon. Ici
aussi, notre exemple est très révélateur : s’il est prévu de déterminer la répartition
granulométrique de l’échantillon de sable, celui-ci ne doit pas être broyé. S’il est prévu
d’analyser l’humidité, l’échantillon ne doit pas être chauffé afin d’éviter l’évaporation
de l’eau qu’il contient. Ci-après, nous étudions de plus près les deux méthodes de
préparation des échantillons.

Fig. 4 : Principe de fonctionnement d’un

Fig. 5 : Principe de fonctionnement d’un

Fig. 6 : Principe de fonctionnement d’un

répartiteur de chutes

diviseur d’échantillons rotatif

diviseur tubulaire rotatif

Division de l'échantillon
Si l’échantillon pour laboratoire présente des propriétés uniformément réparties et
qu’aucune ségrégation ne s’est pro-duite, il est alors possible d’en prélever une petite
quantité, par ex. à l’aide d’une cuillère. Il est toutefois plus fréquent que les propriétés
soient réparties de façon hétérogène ou bien que leur répartition exacte ne soit pas
connue auquel cas le simple prélèvement d’une fraction représentative relève de l’impossible. Les méthodes de division standardisées telles que l’utilisation de
répartiteurs de chutes ou de diviseurs d’échantillons peuvent alors s’avérer très
utiles. La figure 4 montre le principe de fonctionnement d’un répartiteur de chutes (ou
diviseur à riffles). Ce type de diviseur comporte un nombre pair de chutes, toutes de
la même taille, qui acheminent la matière alternativement vers la droite et vers la
gauche. La matière échantillon s’écoule par le haut du répartiteur. Comme toutes les
chutes ont la même taille et qu’il y a le même nombre de sorties de chaque côté, la
quantité initiale est divisée en deux parts égales. Il suffit ensuite de renouveler cette
opération pour continuer de réduire la fraction jusqu’à obtention de la quantité requise.
Avec un diviseur d'échantillons rotatif, l’échantillon à diviser est acheminé via une
goulotte de dosage à une couronne qui tourne à vitesse constante (figure 5). L’échantillon est d’abord versé dans une trémie puis automatiquement canalisé via la goulotte
à la couronne en rotation au niveau des orifices de laquelle le flux de matière est
directement réparti en six, huit ou dix fractions suivant son nombre de sorties. La
division étant terminée, il est possible de réunir plusieurs fractions d’échantillon ou
bien de continuer de diviser une fraction ainsi obtenue. Pour la division d’un plus
grand volume de matière échantillon, l’idéal est de recourir à un diviseur tubulaire
rotatif (figure 6). À la différence du diviseur d’échantillons rotatif, la pièce tournante
est ici le tube d’alimentation par le biais duquel la matière est versée dans l’appareil.
Du fait de cette rotation, l’ouverture du tube passe à chaque tour au-dessus d’un récipient collecteur où sera recueillie la fraction d’échantillon. Ce diviseur ne procède donc
pas à la division de la totalité du flux de matière mais au prélèvement d’une fraction
de celui-ci.
Quel est l’impact de ces méthodes de division sur le résultat de l’analyse ? Comme
nous l’avons expliqué, il est seulement possible d’obtenir des résultats d’analyse
reproductibles si les échantillons soumis à l’analyse sont parfaitement représentatifs
du lot de matière initial. Cette représentativité est largement influencée par l’erreur
aléatoire dont l’importance varie suivant la méthode de division utilisée. L’échantillonnage arbitraire à la cuillère tel que décrit plus haut ne peut être renouvelé de manière
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optimale

diviseur
d'échantillons
rotatif,
diviseur tubulaire
rotatif

répartiteur de
chutes

reproducibilité
basse

identique et le résultat obtenu sera par conséquent entaché d’une grande erreur aléatoire. Avec le répartiteur de chutes, l’erreur aléatoire est plus faible puisque la division
est effectuée par un appareil parfaitement ajusté. Néanmoins la matière à diviser est
introduite manuellement dans le diviseur, d’où un risque d’erreur probable. Dans le
cas du diviseur d'échantillons rotatif et du diviseur tubulaire rotatif, aussi
bien le chargement de la matière à diviser que la division proprement dite
sont automatisés. Si cette division est réalisée avec des paramètres (vitesse de
rotation, vitesse d‘acheminement) constants, l’échantillon et donc aussi ses propriétés
sont répartis uniformément dans les récipients collecteurs. La fraction obtenue est à
l’image de l’échantillon initial. Si l’échantillonnage est répété avec des paramètres
identiques, les résultats obtenus seront comparables et l’analyse sera reproductible.
Toutes les méthodes de division présentées fournissent de meilleurs résultats que
l’échantillonnage manuel avec une cuillère. Ce rapport entre la reproductibilité et la
représentativité est illustré par le graphique de la figure 7.

formation
d’un cône et
division en
quatre
division de
l'échantillon
manuelle
basse

Broyage
Une autre étape importante du traitement de l’échantillon pour laboratoire est son
broyage pour lequel l’une des règles d’or prévoit qu’il importe toujours de réduire la
granulométrie d’un échantillon seulement jusqu’à la finesse requise. Pour bon
nombre de matériaux, il est possible d’atteindre des finesses finales inférieures à
100 nm par broyage mécanique, ce qui requiert toutefois un très grand apport énergétique pour les particules de taille inférieure à 50 μm. Comme notre réseau électrique ne met à disposition qu’une énergie maximale bien définie, il n’est donc pas
possible d’augmenter à volonté l’énergie électrique fournie et c’est ainsi que l’obtention de particules ultrafines à l’échelle nanométrique nécessite de longs temps de
broyage – en général, plusieurs heures. Or dans les conditions habituelles de travail
d’un laboratoire analytique moderne, la préparation des échantillons ne devrait pas
durer plus de quelques minutes afin que cette étape de traitement ne soit pas trop
onéreuse. À cela s’ajoute le fait que des temps de broyage longs sont liés à une augmentation de l’abrasion qui risque pour sa part de fausser le résultat de l’analyse. Pour
les opérateurs amenés à réaliser des broyages, la question qui se pose est donc la
suivante : jusqu'à quel degré de finesse est-ce que je dois broyer pour obtenir
au plus vite un échantillon à finesse d'analyse ?

répresentativité

optimale

Fig. 7 : La reproductibilité des
résultats d’analyse augmente
avec la représentativité de la
fraction soumise à l’analyse. Les
méthodes de division automatisées réduisent le risque d’erreurs aléatoires et augmentent
ainsi la représentativité d’une
fraction d’échantillon.

Deux aspects doivent être considérés pour répondre à cette question. D’une part, le
broyage sert à homogénéiser la matière initiale, d’autre part la granulométrie doit
éventuellement satisfaire à certaines exigences pour les autres étapes de la préparation de l’échantillon et pour l’analyse ultérieure. Ces aspects sont expliqués ci-après.

I. Homogénéité
Dans bien des cas, la quantité soumise à l’analyse est nettement plus petite que le lot de
matière initial, ce qui signifie qu’une infime partie doit donc représenter la totalité des
caractéristiques de cette masse initiale. Si on considère par exemple un paquet de barres
de céréales dont on souhaite déterminer la valeur énergétique, une fraction d’env. 1 g de
céréales devra représenter tout le contenu du paquet – flocons d’avoines, raisins secs,
noix et fruits secs inclus. Il n’est pas possible de déterminer à partir de quelle granulométrie un échantillon peut être caractérisé d’homogène. Dans la pratique, les valeurs établies sont d’environ 500 μm. Les effets du broyage sont représentés sur la figure 8. À
partir d’une granulométrie de 500 μm (graphique inférieur) l‘échantillon peut être prélevé
n’importe où puisque sa composition est partout la même, quelle que soit la fraction.

Fig. 8 : Le broyage désigne le
processus de réduction granulométrique d’un ensemble de particules dans le cadre de la préparation d’échantillons représentative et de l’homogénéisation adaptée à l’analyse.

Avant le broyage

Après le broyage
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PRINCIPES DE BROYAGE
Pression
La force est appliquée entre deux sur-

II. Finesse d'analyse
Le terme « finesse d‘analyse » désigne la granulométrie maximale que doit avoir
l’échantillon pour qu’aucune erreur systématique ne se produise durant l’analyse ultérieure. Il convient ici de distinguer différentes méthodes analytiques :

faces solides qui sont

a. Méthode basée sur la digestion qui consiste à dissoudre ou
à brûler l'échantillon solide avant l'analyse proprement dite.

soit les surfaces des
outils de broyage,
soit les surfaces des

b. Méthode d'extraction lors de laquelle les composants sont
extraits ou séparés et isolés.

particules adjacentes. La pression est
exercée par les outils de broyage.
Exemple : concasseurs à mâchoires

c. Méthode d'analyse directe des solides qui consiste à mesurer
directement l'échantillon solide.

Impact
La matière est percutée contre une surface

a.

Dans le cas de la digestion, le traitement préliminaire de l’échantillon ne joue
aucun rôle ce qui signifie que la notion de finesse d’analyse n’a ici aucune valeur.
Il importe toutefois pour la méthode par digestion de veiller à ce que la réaction
ne se produise pas trop vite. Ceci est le cas par ex. pour les échantillons organiques qui sont oxydés en présence d’acide nitrique. Si la granulométrie de la
matière considérée est par contre trop grossière, la digestion dure trop longtemps. Au vu de ces aspects pratiques, la finesse granulométrique optimale est de
l’ordre de 500 μm.

b.

C’est un peu la même chose pour les méthodes d’extraction : avec une poudre à
granulométrie trop grossière, il n’est pas possible de tout extraire ; si les particules sont trop fines, il y a un risque de colmatage de la cartouche à extraction et
la matière est alors transférée dans le ballon contenant la matrice. C’est exactement le problème de la préparation du café filtre : s’il est préparé par ajout progressif et manuel de l’eau, la mouture doit être plus grossière (env. 800 μm) que
s’il est préparé avec une cafetière électrique standard (env. 500 μm – comparable
à l’extraction de Soxhlet). Si l’extraction se fait sous pression, il est conseillé de
sélectionner une plus fine granulométrie (env. 200 μm – un peu comme pour le
café expresso). La finesse optimale de l’échantillon dépend donc de l’extracteur
utilisé ; elle est d’environ 500 μm pour la majorité des systèmes.

c.

Si la substance solide est directement soumise à une analyse spectroscopique,
c’est alors ladite profondeur de pénétration qui est décisive pour la finesse d’analyse requise. Celle-ci désigne la profondeur maximale à partir de laquelle le rayon
électromagnétique peut refaire surface – au sens strict du terme, il s’agirait donc
plutôt d’une « profondeur de sortie ». La profondeur de pénétration dépend fortement de la longueur d’onde. Dans le cas de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN), la profondeur de pénétration est de l’ordre d’1 m, pour les
mesures dans le proche infrarouge (NIR) elle est d’environ 1 cm et pour le rayonnement X d’à peine 100 μm. En règle générale, la profondeur de pénétration
diminue au fur et à mesure que la longueur d’onde diminue. Pour les analyses
NIR, les particules devraient par conséquent avoir une taille d’env. 500 μm pour
que le rayon lumineux traverse entièrement les particules. Pour les analyses par
fluorescence X, la taille des particules devra être inférieure à 100 μm pour garantir une pénétration complète.

solide. Il peut s’agir
soit de la surface d’un
outil de broyage, soit
de celle d’autres particules. Une sollicitation par impact est essentiellement due à l’accélération unilatérale ou
bilatérale des particules.
Exemple : vibro-broyeurs, broyeurs
planétaires
Frottement
La matière est en
contact avec deux
surfaces solides. Le
frottement est suscité
par la pression verticale d’une des surfaces et le déplacement simultané de
l’autre surface.
Exemple : broyeurs à mortier, broyeurs
à disques
Cisaillement
La matière est en
contact avec deux ou
plusieurs surfaces
solides, parallèles et
rapprochées, dont le
déplacement dans un
sens opposé occasionne le cisaillement. Il y
a au moins une surface mobile et une surface stationnaire.
Exemple : broyeurs à percussion, à
fléaux, ultra-centrifuges
Coupe
La matière est coupée
par deux ou trois surfaces tranchantes. Il y
a au moins un bord
coupant fixe et un
bord coupant mobile.
Exemple : broyeurs à couteaux,
broyeurs-mixeurs à couteaux

Fig. 10 : Différents principes de
broyage

6

| www.retsch.fr

Pour quasiment toutes les méthodes d'analyse, il suffit donc de broyer la
matière jusqu'à une granulométrie de 500 μm, que l’on considère l’homogénéité
ou la finesse d’analyse. En cas d’extraction sous pression, l’échantillon peut également
être broyé plus fin. Le broyage jusqu’à une granulométrie inférieure à 100 μm
est impératif seulement pour les méthodes par rayons X.
Chaque broyeur a sa propre technique de broyage (figure 10). Dans la pratique, l’utilisation de tel ou tel broyeur pour une tâche de broyage particulière est toujours liée
au comportement à la rupture de la matière à broyer. Les matières dures et cassantes
peuvent être fragmentées par impact, pression et frottement tandis que les matières
tendres et élastiques ne peuvent être broyées que par des effets de coupe et de
cisaillement. En principe, des granulométries inférieures à 50 μm ne peuvent être
obtenues que par frottement. Afin de permettre un usage polyvalent des broyeurs de
laboratoire, différents mécanismes de broyage son combinés entre eux – par ex. la
pression et le frottement dans un broyeur à mortier.

Outils de broyage
Un aspect important pour la préparation d’échantillons neutres pour l’analyse est la
sélection de l’outil et du matériau de broyage appropriés, comme le montrent les
exemples suivants :
•

S’il s’agit de déterminer le fer, le chrome ou le cobalt contenus dans des échantillons de sol, le broyage ne doit pas être effectué avec des outils en acier inoxydable ou en acier trempé pour la bonne raison que de tels aciers contiennent entre
autres les éléments à déceler.

•

Pour mettre en évidence le calcium et l’oxyde de silicium dans un clinker de ciment,
il est par contre tout à fait possible d’utiliser des garnitures de broyage dans ces
types d’acier.

•

Le téflon, l’oxyde de zirconium et le verre sont des matériaux stérilisables, ce pour
quoi ils sont souvent utilisés en chimie alimentaire et en microbiologie.

•

La dureté de l’échantillon joue elle aussi un rôle important. Un échantillon de corindon, par exemple, ne peut pas être broyé avec des billes en agate.

L’« art du broyage » consiste donc à préparer un échantillon pour laboratoire de
manière à obtenir une fraction représentative, à finesse d’analyse homogène. Pour
choisir un broyeur et une garniture de broyage appropriés, il faut tenir compte du fait
que les propriétés à déterminer (par ex. l’humidité, la teneur en métaux lourds, etc.)
pour l’échantillon considéré ne doivent absolument pas être modifiées pendant toute
la préparation. Outre la connaissance des appareils, une certaine expérience avec la
préparation de matières diverses est également indispensable. Avant d’acheter un
broyeur de laboratoire, il est donc nécessaire de se référer à un savoir-faire avéré et à
des expériences reconnues ou bien de tester le broyeur retenu avec la matière échantillon considérée.

CONCLUSION
L’obtention de résultats analytiques exacts et comparables est étroitement liée à
un traitement minutieux de l’échantillon. Seul un échantillon représentatif du lot
de matière initial peut fournir des résultats fiables et pertinents. Le recours à des
diviseurs d’échantillons et à des broyeurs de laboratoire aide à garantir la représentativité d’un échantillon et donc la reproductibilité d’une analyse. Une préparation correcte des échantillons diminue ainsi la probabilité que des résultats
erronés occasionnent un arrêt de la production tel que décrit en début de document, et est donc la clé d’un contrôle de qualité efficace.
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GAMME DE PRODUITS RETSCH

BROYER

Pour en savoir davantage, consultez notre site à l’adresse www.retsch.fr.
Vous y trouverez des actualités, des informations produits, des brochures et des vidéos
à télécharger, une base de données des applications et plus encore.

Concasseurs à mâchoires
BB 50/BB 100/BB 200/BB 300

Broyeur ultra-centrifuge
ZM 200

Broyeurs à percussion
SR 200/SR 300

Broyeur à fléaux
SK 100

Broyeur à cyclone
TWISTER

Broyeurs-mixeurs à couteaux
GRINDOMIX GM 200/GM 300

Broyeurs à couteaux
SM 100/SM 200/SM 300

Broyeur à mortier
RM 200

Broyeur à disques
DM 200

Vibro-broyeur à disques
RS 200

CryoMill

Vibro-broyeurs
MM 200/MM 400

Broyeurs planétaires à billes
PM 100 CM/PM 100/PM 200

Tamiseuse à chocs
AS 200 tap

Tamiseuse à jet d'air
AS 200 jet

Goulotte d'alimentation
DR 100

Sécheur rapide
TG 200

Broyeur planétaires à billes
PM 400

Système de mesure
PM GrindControl

Tamiseuses
AS 200/AS 300/AS 400/AS 450

Analyseurs optiques de particules
Tamis d'analyse
CAMSIZER®/CAMSIZER XT
Logiciel d'analyse EasySieve®

ASSISTER

Diviseurs d'échantillons
PT 100/PT 200

Retsch GmbH
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Allemagne
Tél.
Fax
E-Mail
Web

+49 (0)2104/2333-100
+49 (0)2104/2333-199
info@retsch.fr
www.retsch.fr

Bains à ultrasons
UR 1/UR 2/UR 3

Presses à pastiller
PP 25/PP 40
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