Krysteline et les appareils d’implosion
Entreprise privée établie au R.-U. depuis 1998
Les appareils d’implosion ont été conçus pour le
traitement du verre par une alimentation en mode
pêle-mêle
Le procédé différentiel sépare SEULEMENT le verre des
autres matières
Le verre redimensionné est facilement séparé
Cette méthode offre une solution rentable de
traitement du flux de verre provenant des centres de
tri
Les appareils d’implosion compacts visent à remplacer
les broyeurs à marteaux, les concasseurs à impact à
arbre vertical et les concasseurs à cône dans les
chaînes de production
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Plus petits systèmes
Réduisent le volume et raffinent le verre à une pureté de 94 %
Solutions idéales pour les plus petites installations de
recyclage et les communautés éloignées
Verre recyclé utilisé localement ou envoyé aux fins de
conditionnement
Réduisent au minimum le transport, créent de l’emploi local,
aident à atteindre les cibles de recyclage, réduisent la
dépendance aux sites d’enfouissement
Fonctionnement simple, faible coût d’entretien
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Équipement en centre de tri
Systèmes qui traitent 4 à 30 tonnes/heure pour les centres de tri ou les
usines de recyclage

Seul le verre est ciblé dans un flux de matières pêle-mêle
Le verre est séparé des fractions légères, ce qui lui donne plus de valeur
Les fractions légères (papier, plastique) sont retirées par criblage et par
turboséparation
Raffine le verre à une pureté de 97 %
La capacité d’adaptation des appareils d’implosion permet de produire
des granules de 0 à 25 mm (0 à 1 po) en fonction de la charge
d’alimentation et des réglages
Le verre conditionné convient à des applications à valeur ajoutée

Équipements complémentaires
Conception et fabrication sur mesure de systèmes complets pour une grande variété
de marchés

Une gamme complète de pièces d’équipement complémentaire pour améliorer la
qualité de la matière
Séparateurs magnétiques
Séparateurs de la masse
volumique de l’air
Cribleuses fuselées
Convoyeurs à vis
Convoyeurs à courroie
Trémie d’alimentation
Canaux d’alimentation
Charpente métallique
Séparateurs de métaux non
conductifs
Séparateurs de couleurs
Trieuse de rayons X

Systèmes de purification

Capacité de 6 à 60 tonnes par heure
Améliorent la qualité et la valeur du
verre provenant de centres de tri
régionaux, stations de groupage et
autres sources d’approvisionnement
Design modulaire qui permet l’inclusion
d’équipement de tri par couleur, au
besoin

Procédé adaptable pour répondre aux
demandes d’un marché en constante
évolution
Approche innovatrice en matière de
purification permettant de donner une
plus grande valeur à tous les types de
verre collectés
Diversification de produits et
durabilité

Valeurs ajoutées des systèmes Krysteline
Réduction de la consommation d’énergie par rapport à l’équipement traditionnel
Durée limitée de traitement par l’appareil d’implosion qui réduit l’usure
Appareils conçus pour le traitement du verre et non une version adaptée aux technologies
minières
Faible coût de fonctionnement et d’entretien
Produits non coupants qui représentent d’importants avantages sur les plan de la santé et de la
sécurité

Réduction de l’empreinte carbone
Appareils d’implosion qui ne ciblent que le verre dans un flux de matières mélangées, ce qui
accroît le taux de récupération
Collectes en bordure de rue plus efficaces grâce à l’inclusion du verre dans le flux en mode
pêle-mêle
Coûts réduits de transport

« Si la technologie est notre avenir,
nous serons donc bien servis par les
chefs de file en la matière »

