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QUEL EST VOTRE DÉFI DE SÉPARATION ?

Avec le plus vaste portefeuille de technologies du marché et plus de 2 000 spécialistes 
dans 40 pays, ANDRITZ Separation est le spécialiste mondial des techniques de séparation. 
Depuis plus de 150 ans, nous jouons un rôle moteur dans l’évolution des solutions et services 
de séparation pour de nombreux secteurs d’activité : l’environnement, l’agro-alimentaire, la 
chimie, la mine et les minerais. En tant qu’OEM d’un grand nombre des plus grandes marques 
à travers le monde, nous vous proposons des services et solutions qui vous aideront à 
transformer votre activité afin de répondre aux demandes de demain, où que vous soyez et 
quel que soit votre défi en matière de séparation. Ask your separation specialist!
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Envie d’optimiser vos 
procédés ? 

 

De stimuler votre disponibilité ? D’assurer une productivité sans 

interruption ? En travaillant avec ANDRITZ, vous accéderez à l’expertise 

d’un des plus grands constructeurs mondiaux de systèmes de séparation 

solide/liquide. Nous mettons notre vaste connaissance des équipements 

de séparation et de traitement à votre service.

C’est ce que nous  
appelons un bon service.

Sécurité accrue.  
Réduction de coûts.

Économies d’énergie. 
Maintenance plus rapide.

Profitez des 150 ans 
d’expérience d’un fabricant  
de pièces d’origine
UNE VASTE EXPÉRIENCE ACQUISE SUR UN PARC 
ÉTENDU
Avec des références mondiales s’élevant à plus de  
55 000 solutions et systèmes de séparation solide/
liquide, le sérieux de notre service n’est plus à prouver. 
Nous sommes proches de nos clients où qu’ils soient  
pour maximiser la disponibilité de leurs équipements et 
accroître leur efficacité.

DES MARQUES DE CONSTRUCTEURS BIEN 
CONNUES
Certains clients nous connaissent comme des 
personnes qui portent l’inscription ANDRITZ sur leurs 
bleus de travail. D’autres ont découvert que nous 
étions le fabricant qui se cache derrière d’anciennes 
marques telles que Bird, KHD, Guinard, et bien plus 
encore – des sociétés qui ont toutes été acquises par 
ANDRITZ. En réalité, nous sommes en mesure d’assurer 
la maintenance et la fourniture de pièces de rechange 
pour pratiquement toutes les marques d’équipements 
et de systèmes de séparation solide/liquide qui 
existent sur le marché.

UN SUPPORT LOCAL SOUTENU PAR UNE 
EXPÉRIENCE GLOBALE
Notre philosophie du service est simple : un coup de 
téléphone, une personne à contacter, une équipe 
dédiée qui parle votre langue et connaît sur le bout des 
ongles votre équipement et votre procédé. Pour tenir 
notre promesse, nous disposons d’un réseau de  
550 spécialistes de la maintenance d’équipements et 
de systèmes de séparation solide/liquide, et de centres 
de maintenance présents dans le monde entier.

UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE
Que vous ayez besoin de pièces de rechange, 
d’équipements en location, de services locaux, de 
réparations, de mises à jour ou d’une modernisation de 
votre équipement, ANDRITZ est votre spécialiste du service 
pour tous les aspects de la séparation. Du conseil initial 
aux contrats de service, en passant par l’optimisation 
des installations et des procédés, et les programmes de 
formation, nous cherchons en permanence des moyens 
pour minimiser vos temps d’arrêt et mieux prévoir vos 
besoins d’exploitation, tout en augmentant l’efficacité 
globale de votre production. En définitive, vous êtes 
parfaitement couvert.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE ACCRUES DANS LE FRACTIONNEMENT DES HUILES ALIMENTAIRES
L’hygiène et la sécurité sont essentielles dans le fractionnement des huiles alimentaires. 
Même avec un filtre presse performant et une bonne huile hydraulique propre à la 
consommation, des fuites peuvent gâcher la qualité de la stéarine. Et l’huile nécessaire 
au fonctionnement d’un filtre presse de grandes dimensions est souvent plus coûteuse 
que l’huile de palme que vous produisez. Notre bloc d’alimentation à oléine de palme 
résout ce problème en vous permettant d’utiliser de l’oléine de palme 100 % alimentaire 
dans vos systèmes hydrauliques. Le résultat ? Une exploitation des ressources plus sûre  
et plus économique, et un sous-produit qui peut être retraité après son utilisation.

RÉDUCTION DES COÛTS ET GAINS DE TEMPS
Une société internationale spécialisée en parachimie observait que le capot en titane 
de sa décanteuse centrifuge subissait une corrosion importante en raison de conditions 
d’exploitation changeantes, notamment la température et la concentration. Au lieu de 
le remplacer par un coffre identique, solution lente et coûteuse, nous avons travaillé 
ensemble pour développer et tester un coffre en plastique renforcé à la fibre de verre 
(PRF) de 10 mm d’épaisseur, résistant aux produits chimiques, sûr et économique. Pour 
garantir sa sécurité, nous avons tiré des munitions sur celui-ci, révélant ainsi qu’il pouvait 
supporter plus de six fois l’impact des particules lourdes qu’il devait contenir.

RÉDUCTION DU TEMPS DE MAINTENANCE ET DES COÛTS PAR 50%
Le changement des toiles filtrantes peut prendre beaucoup de temps, être 
coûteux, et être source d’erreur. C’est exactement pour cela que nous avons 
développé SmartFIX pour les essoreuses, le système d’attache de toile filtrante 
le plus récent et le plus novateur du marché. Conçu pour remplacer les bagues 
de serrage sur la plupart des essoreuses, il se met en place et se retire en 
seulement quelques secondes, réduisant ainsi les temps de maintenance et les 
coûts de moitié.

ECONOMIES DE POLYMÈRE TOTALEMENT AUTOMATISÉES
Pour réduire la consommation de polymère et améliorer les performances du 
digesteur, un client d’une station d’épuration a décidé d’installer le RheoScan, un 
système de mesure optique automatique qui optimise le dosage de polymère. Les 
résultats ont été impressionnants : 33,8% de réduction de l’utilisation de polymère 
dans la table d’égouttage, 16% d’économies dans la phase de déshydratation, 
11,7% d’augmentation annuelle de la production de biogaz.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 30 % D’ÉNERGIE CONSOMMÉE PAR VOS 
DÉCANTEUSES
Dans de nombreux cas, nos innovations en matière de service peuvent réduire 
significativement la consommation d’énergie. C’est le cas de notre TurboJet, 
une plaquette de niveau de dernière génération qui réduit la puissance 
absorbée d’une centrifugeuse jusqu’à 30 %, en fonction du débit, de l’anneau 
liquide et de la vitesse du bol. Cette innovation brevetée peut être installée 
sur les décanteuses ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard, etc.) et peut être 
adaptée à presque toutes les marques de décanteuses.
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Avec le plus vaste portefeuille de technologies du marché et plus de 2 000 spécialistes 
dans 40 pays, ANDRITZ Separation est le spécialiste mondial des techniques de séparation. 
Depuis plus de 150 ans, nous jouons un rôle moteur dans l’évolution des solutions et services 
de séparation pour de nombreux secteurs d’activité : l’environnement, l’agro-alimentaire, la 
chimie, la mine et les minerais. En tant qu’OEM d’un grand nombre des plus grandes marques 
à travers le monde, nous vous proposons des services et solutions qui vous aideront à 
transformer votre activité afin de répondre aux demandes de demain, où que vous soyez et 
quel que soit votre défi en matière de séparation. Ask your separation specialist!

Toutes les données, informations, déclarations, photographies et illustrations graphiques figurant dans ce dépliant sont sans engagement ni responsabilité 
et ne peuvent être considérées comme faisant partie d’un contrat de vente d’ANDRITZ AG ou de l’ensemble de ses filiales pour l’équipement et les systèmes 
mentionnés aux présentes. © ANDRITZ AG 2018. Tous droits réservés. Aucune partie de cette oeuvre protégée ne peut être reproduite, modifiée ou distribuée 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée dans une base de données ou un système d’extraction électronique sans l’autorisation 
préalable écrite d’ANDRITZ AG ou de ses filiales. Toute utilisation non autorisée pour quelque usage que ce soit constitue une violation des droits d’auteur. 
ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Autriche. Service folder 2.0/09.2018 FR

SEPARATION

UN MONDE    
DE SERVICES

PROFITEZ DES 150 ANS D’EXPÉRIENCE  
D’UN FABRICANT DE PIÈCES D’ORIGINE

 25 800
EMPLOYÉS DANS 

LE GROUPE ANDRITZ

2 000
SPÉCIALISTES DE 
LA SÉPARATION 

SOLIDE / LIQUIDE

>55 000
SYSTÈMES 
INSTALLÉS

250
SITES DE PRODUCTION, DE 

SERVICES ET AGENCES 
COMMERCIALES 

APPARTENANT AU 
GROUPE ANDRITZ

550
SPÉCIALISTES DU SERVICE 
SUR DES ÉQUIPEMENTS ET 
SYSTÈMES DE SÉPARATION 

SOLIDE / LIQUIDE



Envie d’optimiser vos 
procédés ? 

 

De stimuler votre disponibilité ? D’assurer une productivité sans 

interruption ? En travaillant avec ANDRITZ, vous accéderez à l’expertise 

d’un des plus grands constructeurs mondiaux de systèmes de séparation 

solide/liquide. Nous mettons notre vaste connaissance des équipements 

de séparation et de traitement à votre service.

C’est ce que nous  
appelons un bon service.

Sécurité accrue.  
Réduction de coûts.

Économies d’énergie. 
Maintenance plus rapide.

Profitez des 150 ans 
d’expérience d’un fabricant  
de pièces d’origine
UNE VASTE EXPÉRIENCE ACQUISE SUR UN PARC 
ÉTENDU
Avec des références mondiales s’élevant à plus de  
55 000 solutions et systèmes de séparation solide/
liquide, le sérieux de notre service n’est plus à prouver. 
Nous sommes proches de nos clients où qu’ils soient  
pour maximiser la disponibilité de leurs équipements et 
accroître leur efficacité.

DES MARQUES DE CONSTRUCTEURS BIEN 
CONNUES
Certains clients nous connaissent comme des 
personnes qui portent l’inscription ANDRITZ sur leurs 
bleus de travail. D’autres ont découvert que nous 
étions le fabricant qui se cache derrière d’anciennes 
marques telles que Bird, KHD, Guinard, et bien plus 
encore – des sociétés qui ont toutes été acquises par 
ANDRITZ. En réalité, nous sommes en mesure d’assurer 
la maintenance et la fourniture de pièces de rechange 
pour pratiquement toutes les marques d’équipements 
et de systèmes de séparation solide/liquide qui 
existent sur le marché.

UN SUPPORT LOCAL SOUTENU PAR UNE 
EXPÉRIENCE GLOBALE
Notre philosophie du service est simple : un coup de 
téléphone, une personne à contacter, une équipe 
dédiée qui parle votre langue et connaît sur le bout des 
ongles votre équipement et votre procédé. Pour tenir 
notre promesse, nous disposons d’un réseau de  
550 spécialistes de la maintenance d’équipements et 
de systèmes de séparation solide/liquide, et de centres 
de maintenance présents dans le monde entier.

UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE
Que vous ayez besoin de pièces de rechange, 
d’équipements en location, de services locaux, de 
réparations, de mises à jour ou d’une modernisation de 
votre équipement, ANDRITZ est votre spécialiste du service 
pour tous les aspects de la séparation. Du conseil initial 
aux contrats de service, en passant par l’optimisation 
des installations et des procédés, et les programmes de 
formation, nous cherchons en permanence des moyens 
pour minimiser vos temps d’arrêt et mieux prévoir vos 
besoins d’exploitation, tout en augmentant l’efficacité 
globale de votre production. En définitive, vous êtes 
parfaitement couvert.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE ACCRUES DANS LE FRACTIONNEMENT DES HUILES ALIMENTAIRES
L’hygiène et la sécurité sont essentielles dans le fractionnement des huiles alimentaires. 
Même avec un filtre presse performant et une bonne huile hydraulique propre à la 
consommation, des fuites peuvent gâcher la qualité de la stéarine. Et l’huile nécessaire 
au fonctionnement d’un filtre presse de grandes dimensions est souvent plus coûteuse 
que l’huile de palme que vous produisez. Notre bloc d’alimentation à oléine de palme 
résout ce problème en vous permettant d’utiliser de l’oléine de palme 100 % alimentaire 
dans vos systèmes hydrauliques. Le résultat ? Une exploitation des ressources plus sûre  
et plus économique, et un sous-produit qui peut être retraité après son utilisation.

RÉDUCTION DES COÛTS ET GAINS DE TEMPS
Une société internationale spécialisée en parachimie observait que le capot en titane 
de sa décanteuse centrifuge subissait une corrosion importante en raison de conditions 
d’exploitation changeantes, notamment la température et la concentration. Au lieu de 
le remplacer par un coffre identique, solution lente et coûteuse, nous avons travaillé 
ensemble pour développer et tester un coffre en plastique renforcé à la fibre de verre 
(PRF) de 10 mm d’épaisseur, résistant aux produits chimiques, sûr et économique. Pour 
garantir sa sécurité, nous avons tiré des munitions sur celui-ci, révélant ainsi qu’il pouvait 
supporter plus de six fois l’impact des particules lourdes qu’il devait contenir.

RÉDUCTION DU TEMPS DE MAINTENANCE ET DES COÛTS PAR 50%
Le changement des toiles filtrantes peut prendre beaucoup de temps, être 
coûteux, et être source d’erreur. C’est exactement pour cela que nous avons 
développé SmartFIX pour les essoreuses, le système d’attache de toile filtrante 
le plus récent et le plus novateur du marché. Conçu pour remplacer les bagues 
de serrage sur la plupart des essoreuses, il se met en place et se retire en 
seulement quelques secondes, réduisant ainsi les temps de maintenance et les 
coûts de moitié.

ECONOMIES DE POLYMÈRE TOTALEMENT AUTOMATISÉES
Pour réduire la consommation de polymère et améliorer les performances du 
digesteur, un client d’une station d’épuration a décidé d’installer le RheoScan, un 
système de mesure optique automatique qui optimise le dosage de polymère. Les 
résultats ont été impressionnants : 33,8% de réduction de l’utilisation de polymère 
dans la table d’égouttage, 16% d’économies dans la phase de déshydratation, 
11,7% d’augmentation annuelle de la production de biogaz.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 30 % D’ÉNERGIE CONSOMMÉE PAR VOS 
DÉCANTEUSES
Dans de nombreux cas, nos innovations en matière de service peuvent réduire 
significativement la consommation d’énergie. C’est le cas de notre TurboJet, 
une plaquette de niveau de dernière génération qui réduit la puissance 
absorbée d’une centrifugeuse jusqu’à 30 %, en fonction du débit, de l’anneau 
liquide et de la vitesse du bol. Cette innovation brevetée peut être installée 
sur les décanteuses ANDRITZ (ANDRITZ, Bird, KHD, Guinard, etc.) et peut être 
adaptée à presque toutes les marques de décanteuses.

PIÈCES D’ORIGINE OEM
Toiles, pièces de rechange
et d’usure de constructeurs

ou de qualité OEM,
immédiatement

disponibles

ASSISTANCE LOCALE
Centres de service locaux

et techniciens de
maintenance sur

le terrain

OCCASIONS & LOCATIONS
Machines certifiées 

d’occasion et de 
location

RÉPARATIONS &
MISES À JOUR

Optimisation des performances 
et des procédés, réparation,

mise à niveau et
modernisation

OPTIMISATION
DES PROCÉDÉS

Outils d’automatisation et
expertise des procédés

pour stimuler votre
profit

FORMATION
Formation des opérateurs

et séminaires personnalisés
destinés aux opérateurs

et techniciens de
maintenance

CONTRATS DE SERVICE
Maintenance préventive,

contrat de pièces de rechange,
maintenance, inspections, réparations, 

mises à jour, exploitation et système 
de contrôle

TESTS EN LABORATOIRE
ET SUR SITE

Capacités de test et laboratoire 
pour l’optimisation des procédés 

et les mises à jour



ANDRITZ.COM/SEPARATION

AFRIQUE
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
t: +27 11 012 7300
service.separation.za@andritz.com

ASIE
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  
t: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

AUSTRALIE
ANDRITZ Pty. Ltd. 
t: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

CHINE
ANDRITZ (China) Ltd. 
t: +86 400 1034 188
separation.cn@andritz.com

EUROPE
ANDRITZ S.A.S.
t: +33 1 39 26 05 50 
service.separation@andritz.com

AMERIQUE DU NORD
ANDRITZ Separation Inc. 
t: +1 817 465 5611
service.separation.us@andritz.com

AMERIQUE DU SUD
ANDRITZ Separation Ltda. 
t: +55 47 3387 9115
separation.bra@andritz.com

QUEL EST VOTRE DÉFI DE SÉPARATION ?

Avec le plus vaste portefeuille de technologies du marché et plus de 2 000 spécialistes 
dans 40 pays, ANDRITZ Separation est le spécialiste mondial des techniques de séparation. 
Depuis plus de 150 ans, nous jouons un rôle moteur dans l’évolution des solutions et services 
de séparation pour de nombreux secteurs d’activité : l’environnement, l’agro-alimentaire, la 
chimie, la mine et les minerais. En tant qu’OEM d’un grand nombre des plus grandes marques 
à travers le monde, nous vous proposons des services et solutions qui vous aideront à 
transformer votre activité afin de répondre aux demandes de demain, où que vous soyez et 
quel que soit votre défi en matière de séparation. Ask your separation specialist!
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