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Dispersion de polymères/
pigments dans la 
fabrication de textiles

LA REFERENCE POUR LES MÉLANGEURS À HAUT CISAILLEMENT

Des solutions pour vos applications de 
mélange les plus difficiles en
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Le Procédé

Dispersion de polymères/pigments dans la fabrication 
de textiles

Leur procédé existant pourrait être résumé comme suit:

Un fabricant de textiles a été confronté à une augmentation spectaculaire de 
la demande pour l’un de ses produits les plus populaires nécessitant la filature 
d’une deuxième ligne de fibres. L’équipement existant utilisé pour produire le 
pigment et la pâte de polymère n’étant pas en mesure de supporter le débit 
de deux lignes, la société a donc mis en place une équipe de développement 
de produits chargée d’étudier des méthodes permettant d’accroître la capacité 
sans compromettre la qualité. 

La pâte polymère/pigment est recyclée 
à travers une série de vibromills jusqu’à 
obtention d’une dispersion satisfaisante. 

Cela peut prendre jusqu’à 72 heures Une fois la 
dispersion 

requise obtenue, 
la pâte est 

transférée sur les 
lignes de rotation

Solvant Pigment et Polymère

Vibromills

Les poudres 
sont dispersées 
par un agitateur 
dans la cuve de 

traitement



Un mélangeur En Ligne Silverson a été fourni pour des essais sur site. En 
raison du degré extrêmement élevé d’énergie mécanique requis pour produire 
la pâte, un mélangeur En Ligne multi stators a été utilisé. 

La tête de travail comprend deux ensembles concentriques de lames et de 
dents en contact avec deux stators séparés. Cela produit un cisaillement 
intense, entraînant des temps de mélange nettement plus courts. Au cours 
du programme d’essais, un certain nombre d’options ont été examinées, 
notamment l’installation En Ligne avant et après le broyage et dans un système 
de recirculation séparé.  

Pendant une période de deux semaines, le mélangeur En Ligne a été utilisé 
seul, éliminant complètement les vibromills avec des résultats acceptables. 
Utilisé conjointement avec les vibromills, le mélangeur En Ligne formait un 
prémélange fin qui pouvait être passé beaucoup plus rapidement dans le 
système de broyage, doublant ainsi le rendement et permettant de maintenir la 
deuxième ligne de production.

Par la suite, une unité multi stators a été achetée et installée dans l’usine de 
production.

La Solution

• Le vibromilling est un processus lent, énergivore et aux coûts de maintenance 
   élevés.  
• Le débit du process existant était trop faible pour faire face à l’augmentation 
   de la production.
• Pour compléter le processus existant, un petit broyeur à billes a été utilisé 
   à titre d’essai. Au cours du programme d’essais, le broyeur à billes a été 
   installé à différentes étapes - avant et après le vibromilling - mais l’équipe de 
   développement du produit est rapidement arrivée à la conclusion qu’un 
   broyeur à billes très volumineux et coûteux serait nécessaire pour faire une 
   différence significative.

Le Problème
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• Temps de process considérablement réduit.
• S’adapte facilement au process existant.
• Il est impossible de by-passer l’action intense à haut cisaillement de 
   l’ensemble rotor/stator.
• L’effort du mélangeur En Ligne ne consiste pas à déplacer de grands volumes 
   de liquide, mais à se concentrer sur le petit volume de produit à l’intérieur de 
   la tête de travail à un moment donné; un process plus économe en énergie.

Les Avantages

Mélangeurs haut cisaillement 
En Ligne

• Idéal pour les grandes capacités 
• Sans aération 
• Facilité d’installation dans les 
   installations existantes 
• Auto-pompant
• Peut être utilisé pour vider la cuve 
• Modèles ultra-hygiéniques 
   disponibles
• Unités à multi stators disponibles

Les informations contenues dans ce rapport sont considérées comme correctes et sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Aucune garantie n’est explicite ou implicite quant à 
l’aptitude à l’utilisation ou à l’absence de brevets. Silverson Machines se réserve le droit 
de modifier les spécifications du produit sans préavis.
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