


L’installation DECOVAL-SERVIPACK pour le recyclage des pneus hors d’usage prévoit un outils de production en mesure 
d’obtenir, en partant du pneu hors d’usage, des matières primaires secondaires de différentes granulométries, avec la 

séparation des autres composants, c’est-à-dire acier et textile.
La première phase du procès prévoit l’extraction de l’anneau en acier présente dans les pneus de camion. En suite le produit 

est broyé et porté à une granulométrie en sortie uniforme qui est dévidée en : 0÷2 mm et 2÷4 mm. Pendant le process de 
broyage l’acier est séparé et stocké au moyen de différentes phases de séparation magnétique.

L’installation est dotée d’un système de nettoyage qui, dans différentes phases, garantit la complète séparation de la fibre 
textile, pour obtenir un produit granulé avec une pureté égale au 99%.

Un système d’aspiration avancé, supporté par des filtres et des systèmes anti-incendie, garantit le contrôle des particules, en 
respectant les normes en vigueur et garantissant de travailler en sécurité.

Modèles Capacité jusqu’à Machines Principales

TY1500 1500 kg/h TBH1500 + MR1500 + FMS 150/70

TY2500 2500 kg/h TBH1500 + MR2000 + FMS 200/70

TY5000 5000 kg/h TBH2000 + MR2000 (n. 2) + FMS 200/70 (n. 2)



PRODUITS EN ENTRANTS

Pneus de camions Pneus de voitures



DETALONNAGE

Le procès industriel comprend une première phase centrée dans la préparation du pneu. La détalonneuse est une 
machine particulière projetée pour enlever l’anneau d’acier présent dans les pneus des camions.



OPÉRATION DE CHARGEMENT

Des tapis 
transportent les 

pneus au broyeur 
deux axes et au 

broyeur monorotor 
pour la réduction.

Granulométrie: 
jusqu’à 20 mm.



BROYAGE PRIMAIRE :
BROYEUR DEUX AXES

Il réduit le pneus à 100 mm. Le broyeur est doté 
d’un pousseur qui a la tâche de presser le produit 

sur les couteaux pour garantir un broyage constant 
en augmentant la productivité. 



BROYAGE PRIMAIRE :

BROYEUR DEUX AXES



BROYAGE PRIMAIRE:

CRIBLE A DISQUES



BROYAGE:
BROYEUR MONOROTOR

Une fois que le produit 
sort du broyeur, un 

deuxième convoyeur le 
charge et le porte au 

broyeur monorotor.  Le 
broyeur réduit le produit 
en granule d’environ 20 

mm. La machine est 
dotée de cabine 

d’insonorisation pour 
réduire l’impact 

acoustique.



SEPARATION ACIER ET ASPIRATION TEXTILE

La gomme en sortie du broyeur est transportée à l’aide d’overband qui sépare le produit des résidus 
ferreux restant et l’envoie à un conteneur de collecte.



BROYAGE:
GRANULATEUR

Le procès continue avec le dernier broyage, au moyen d’un granulateur spécifique pour la réduction 
du pneu en granule de 0 à 4 mm.



TRI DES GRANULES DE GOMME 
SELON LES DIMENSIONS

Une machine spéciale composée de deux grilles de différent diamètre tri le granule de gomme en 
deux différentes dimensions: de 0 à 2 mm et de 2 à 4 mm.



NETTOYAGE DES GRANULES DE GOMME

Les principales machines dans cette dernière phase sont: les tableaux densimétriques, qui séparent 
complètement le granule de la fibre textile restante, en obtenant de cette façon un produit nettoyé et de 

haute qualité. Le granule déjà trié selon sa dimension est stocké en sacs.



PRODUITS EN SORTIE

FIBRE TEXTILE
10%

FER
31%

GRANULE DE 
GOMME

59%



EXEMPLES DE PRODUITS DERIVES

Asphalte modifié
Pavages Anti-Choque

Briquettes autobloquants
Pavages pour terrains de jeu

Pavages pour bords de piscines et zones 
sportives 

Pavages pour étables et élevages
Application pour herbe artificielle

Garnissages en gomme
Gaines phono-absorbantes et isolantes

Compléments de mobilier urbain



EMISSIONS ET SYSTEME DE CONTROLE 
DU BRUIT

COMVOYEURS
SOLUTIONS PERSONNALISEES

ASSISTANCE TECHNIQUE ET ACCES A 
DISTANCE

CONTRATS D’ENTRETIEN 
PERSONNALISES

GARANTIE

L’installation est dotée d’un système 
d’aspiration sophistiqué en mesure de 

contrôler le développement des 
particules pendant le procès productif. 
Elle est dotée de filtres qui garantissent 
le contrôle de l’émission de particules 

dans l’atmosphère, au dessous des 
standards nationaux et internationaux.

CARACTERISTIQUES 

ADDITIONNELLES



DETALONNAGE

BROYAGE 
PRIMAIRE 

JUSQU'A 100 
mm

BROYAGE 
JUSQU'A 20 

mm

SEPARATION 
ACIER, 

ASPIRATION 
TEXTILE

BROYAGE

DE 0 A 4 mm

NETTOYAGE 
DES GRANULES 

DE GOMME 
DES FIBRES 

TEXTILE

SEPARATION 
DES 

GRANULES 
DE GOMME 

EN 
DIMENSIONS 

DE:

0 - 2 mm

2 - 4 mm

0 – 2 mm

STOCKAGE 
GOMME

2 – 4 mm

PHASES DE TRAVAIL



INSTALLATION RECYCLAGE CLES-EN-MAIN



SEPT PROCESS PRINCIPALES COMBINES

DE: 

PNEUS HORS D’USAGE
(PHU)

A:

ACIER,
GRANULE DE 

GOMME,
FIBRE TEXTILENETTOYAGE GRANULE DE GOMME DES FIBRES TEXTILES

SEPARATION GRANULE  DE GOMME 
DE 0 A 2 mm ET 

DE 2 A 4 mm

BROYAGE DE 0 A 4 mm 

SEPARATION ACIER, ASPIRATION TEXTILE

BROYAGE JUSQU'A 20 mm

BROYAGE PRIMAIRE JUSQU'A 100 mm 

DETALONNAGE



Notre Partenaire : 


