
Découvrez l’ensemble de nos Best Practices sur notre site Internet !

Données essentielles
TCDRI aide ses clients à bâtir des 
usines de ciment dans le monde 
entier. L’entreprise fait confiance 
au détecteur de métaux Secus afin 
de permettre à ses clients d’éviter 
la pénétration de corps étrangers 
métalliques qui pourraient 
endommager l’équipement de 
production.

Application
Le détecteur de métaux détecte 
les contaminants métalliques  
dans les matières premières  
avant qu’elles ne soient broyées 
pour être ensuite transformées.  
Cela permet ainsi de protéger 
l’équipement en aval. 

Produits
 Détecteur de métaux Secus® D

Avantages pour les clients 
    Conception robuste associée à 

      une sensibilité de détection 
      optimale
 Mode d’apprentissage 

      permettant de compenser 
      l’effet de produit
 Protection de l’équipement  

     en aval et amélioration de 
     l’efficacité

Le client
Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co., Ltd. (TCDRI) a été fondée en 1953 et a été  
l’un des premiers grands instituts de design industriel en Chine. Aujourd’hui, TCDRI est devenue une 
puissante entreprise d’ingénierie internationale. En tant que telle, elle construit des usines de ciment  
pour ses clients à travers le monde. Parmi ses principaux clients, des entreprises telles que Eurocement,  
HeidelbergCement et PPC Ltd. 

Dans les environnements de production, la précision et l’immunité aux interférences sont 
généralement des paramètres importants pour la détection des métaux. Mais les conditions 
météorologiques extrêmes ou changeantes font de la détection un véritable défi.

Minebea Intec : détection de métaux fiable dans 
des conditions aussi exigeantes que changeantes
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Les principales matières premières utilisées pour fabriquer du ciment 
sont le calcaire, l’argile et la marne. Elles sont acheminées vers des 
broyeurs à rouleaux ou des broyeurs billes pour être réduites en 
une fine poudre avant d’être traitées. Toute particule de métal 
présente dans ces matières doit être éliminée avant d’atteindre les 
broyeurs, sous peine que ceux-ci ne 
subissent alors une usure excessive.
Le détecteur de métaux Secus D 
est installé sur le convoyeur, et  
inspecte ainsi toutes les matières 
premières passant sur la bande 
transporteuse. La bobine, qui peut 
être divisée, peut être installée  
autour des bandes transporteuses 
sans avoir à les démonter. De 
même, il est possible de démonter 
le détecteur de métaux sans avoir à 
couper la bande.
Les usines de ciment sont généra-
lement situées en extérieur, expo-
sées à des conditions météorologiques difficiles. TCDRI construit 
des usines de ciment dans différents pays du monde, aux défis 
tout aussi variés. Une usine de ciment conçue par TCDRI dans le 
Caucase, en Russie, doit faire face à des températures ambiantes 
allant de -45 °C en hiver à +20 °C en été. Le détecteur de métaux 

Secus résiste facilement aux écarts de températures grâce à sa 
fonction d’apprentissage, qui permet au système de s’adapter aux 
conditions ambiantes changeantes en compensant l’effet de pro-
duit. La teneur en eau, qui varie d’un lot de matières premières à 
un autre, ne perturbe ainsi pas non plus la détection.  Même à de 

faibles températures, par vent fort 
ou en présence de vibrations envi-
ronnantes, Secus détecte le métal 
de façon fiable, sans déclenchement 
d’alarme intempestif. Pour TCDRI, la 
fiabilité de Secus se révèle payante 
à de nombreux égards. 
Depuis que l’entreprise équipe la 
grande majorité des usines de  
ciment de ses clients du détecteur de 
métaux Secus, elle n’a reçu que des 
retours positifs. D’après les statis-
tiques de TCDRI, la mise en place du 
détecteur de métaux Secus a permis 
d’augmenter la durée de vie des 

broyeurs en aval de 110 %, mais également de minimiser les 
temps d’arrêt inutiles causés par des dysfonctionnements ou des 
alarmes non justifiées. Les coûts directs et indirects des clients ont 
ainsi considérablement baissé depuis la mise en place du  
détecteur de métaux Secus.

Objectif et mise en œuvre du projet

La bobine divisible permet une intégration simple dans les lignes de production 
existantes.

Les particules de métal dans les matières premières peuvent endommager les 
broyeurs et ainsi nuire à la production.
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« Non seulement le détecteur 
de métaux Secus protège les 
équipements en aval et permet de 
réduire nos coûts de maintenance, 
mais il accroît également notre 
efficacité grâce à sa fiabilité de 
détection et à la suppression  
des temps d’arrêt. » 
           Zhaoning Luo, 

Project Manager TCDRI

Envie d’en savoir plus ?
Nous serions ravis de vous proposer un devis personnalisé !
Il vous suffit de nous envoyer un e-mail à l’adresse : 
sales.ac@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.com
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