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Défi

Les dépôts de minéraux évaporitiques marins à base de sel sont 
présents à l'état naturel dans le monde entier. Ils sont riches en 
potassium, calcium et magnésium et d'autres oligo-éléments 
précieux. Souvent exploités en profondeur, ils sont utilisés dans 
l'industrie agricole et diverses applications industrielles. Ces 
minéraux sont très durs, abrasifs et hygroscopiques. De telles 
caractéristiques présentent des difficultés évidentes pour les 
manipuler avec efficacité.

Après extraction, le minerai est broyé, calibré, mélangé et 
stocké, et ces opérations exigent souvent des aciers coûteux et 
résistants à l'usure.

Initialement, le fabricant avait installé des godets en hardox rigides et onéreux. Du fait de leur rigidité et 
de la nature hygroscopique agressive du minerai, ils ont généré des pertes de production et des temps 
d'arrêt fréquents et coûteux.

Des godets d'élévateur en nylon industriel ont été testés. Ils ont amélioré le déchargement des matériaux, 
mais ils se sont usés en quelques mois.
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Résultats

Solution
Les ingénieurs 4B ont imaginé une solution qui combine le 
meilleur des deux mondes. Outre des propriétés autonettoyantes 
liées à la flexibilité des godets moulés, elle réunit les avantages 
uniques des produits Nyrim : une meilleure résistance à l'usure 
grâce à la déformation, au lieu d'une nature cassante au niveau 
micro. Ils ont ajouté une plaque de renfort en acier développée et 
utilisée dans l'industrie du calcin de verre, qui offre une excellente 
résistance aux chocs. 

• Amélioration du tonnage dans l'usine

• Extension de la durée de vie des 
bandes

• Réduction des temps d’arrêt

• Réduction de la maintenance planifiée

• Réduction de la consommation 
d'énergie

• Amélioration de la manutention 
manuelle 

• Conformité aux normes de santé et de 
sécurité
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