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ConiPerf®    

Une perforation hors du commun



Le défi: 
contrôle de la perte de charge et du sens de 
fluidisation allié au dépassement du ratio critique

Dépasser le ratio critique grâce à 
la ConiPerf®

Les tôles perforées ConiPerf® présen-
tent des perforations spécifiques. Au 
contraire des tôles perforées courantes, 
les ConiPerf® possèdent des formes de 
perforations triangulaires et à fentes. 
Leur conception spécifique permet d’ob-
tenir des perforations très fines dans 
de fortes épaisseurs. Un ratio de 1 : 10 
entre épaisseur et perforation devient 
maintenant réalisable.

Résistance à l’usure
Par sa conception et sa fabrication à 
froid, les tôles ConiPerf® procurent une 
résistance à l’usure étonnante, qui peut 
encore être améliorée par des traite-
ments de surface complémentaires. Les 
tôles ConiPerf® sont particulièrement 
adaptées aux applications de broyage et 

séparation à fortes abrasions. De plus, 
la forte conicité des ouvertures évite tout 
colmatage.

Traitement de surfaces complé-
mentaire
Par le biais d’une rectification des tôles 
ConiPerf® plus ou moins prononcée, la 
surface râpeuse sera réduite. 
Une surface lisse s’obtient par un taux 
de laminage élevé, empêchant ainsi le 
colmatage et montrant parallèlement 
une surface parfaite.
Le niveau maximal de laminage s’effec-
tue par électropolissage de la surface 
et des perforations. Ainsi les ConiPerf® 
vous apportent plusieurs avantages 
comme l’augmentation de débit, l’ab-
sence de colmatage ou bouchage, et 
des surfaces inertes face aux produits 
traités par exemple.

Applications des tôles ConiPerf®

ConiPerf® est utilisée avec succès dans 
le traitement des produits en vrac secs, 
humides, très humides et mouillés, et de 
presque toute qualité chimique et phy-
sique:

Industries Alimentaires
- Tamis pour centrifugeuses à sucre et 

amidon
- Tamis d’essorage pour centrifugeu-

ses
- Tamis de broyage
- Filtres à jus
- Moule à fromage
- Broyage de pépins de fruits
- Sole de fluidisation pour sécheurs et 

refroidisseurs

Chimie
- Filtre
- Tamis de centrifugeuses (exemple: 

ammoniaques, sulfates, sels, cris-
taux, acides, potasses etc.)

- Tamis de broyage
- Sole de fluidisation pour sécheurs et 

refroidisseurs

Travail à Façon
- Broyage des plastiques
- Fabrication d’aliments pour bétail
- Petfoods
- Séchage, refroidissement des sables 

de fonderies
- Fabrication de copeaux de bois

Autres applications
- Filtration en général
- Sole de distribution des gaz pour 

silos et tours de stockage
- Transport pneumatique
- Tamis de centrifugeuses pour le 

traitement des fines de charbon
- Architecture, Design, DécorationB
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►	 Ratio	1	:	10	entre	épaisseur	et	perforation

►	 Haute	résistance	à	l’usure

►	 Haute	stabilité

►	 Conicité	de	la	perforation

►		 Surface	râpeuse

►		 Contrôle	du	sens	de	fluidisation

►		 Protocole	de	mesures	des	pertes	de	charge



Engineered Wear Products

Matériaux de  
construction

Epaisseur 
(mm)

Perforation 
(mm)

Inox  0,40   -   1,50  0,10   -   4,00

Aciers non alliés  0,50   -   2,00  0,10   -  6,00 

►	Contrôle du sens de fluidisation selon spécifications
►	Pertes de charge reproductibles selon spécifications
►	Protocole de mesures des pertes de charge sur 

demande 
►	Composant prêt au montage

Perte de charge et Sens de fluidisation ciblés
Les tôles ConiPerf® présentent un sens des perforations singulier avec une légère 
conicité. Cette disposition particulière permet une fluidisation des produits parallèle 
à la surface. La gamme de fabrication des tôles ConiPerf® comporte de nombreu-
ses variantes en termes de constructions, perforations, avances. Selon les vitesses 
de fluidisation, différentes pertes de charges sont réalisables. Avec notre banc de 
contrôle des pertes de charges, nous pouvons vous communiquer, sur demande, le 
protocole des mesures effectuées. 

Les tôles ConiPerf® présentent une perforation triangulaire 
voire elliptique. Parallèlement, ces perforations possèdent 
une forte conicité.
Grâce à une rectification, la surface rugueuse sera réduite 
selon vos besoins. Ainsi, la forme du trou sera très légère-
ment modifiée tout en gardant sa conicité.

Les tôles ConiPerf® à fentes procurent des surfaces ouver-
tes plus importantes qu’avec des trous triangulaires. 
Selon les fabrications, les surfaces ouvertes de ces tôles à 
fentes varient de 5% à 27%.

Matériaux de 
construction

Epaisseur 
(mm)

Perforation 
(mm)

Inox  0,40   -   1,00  0,1 x 2,0 - 0,8 x 4,0 

Aciers non alliés  0,50   - 1,00  0,1 x 2,0 - 0,8 x 4,0

ConiPerf® à trous triangulaires ConiPerf® à fentes

ConiPerf® à fentes meulées.ConiPerf® à fentes laminéesConiPerf® à trous triangulaires

Diamètre

Avance

Entraxe
Paramètres de mesures des tôles 
ConiPerf®

Mesurer le plus grand 
diamètre grâce à une 
tige et indépendament 
de l’angle.

Types de perforations des ConiPerf®

Les tôles ConiPerf® comme sole de 
fluidisation dans les applications de lits 
fluidisés et transports vibrés

Trous triangulaires meulés
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distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system, without the prior written permission of Andritz AG or its affiliates. Any such unauthorized use for 
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ConiPerf®

Composants prêt au montage

Notre savoir-faire et expérience de plus de 120 ans 
sont à votre service dans les domaines de la perfo-
ration par perçage, fraisage, poinçonnage, microper-
foration et  ConiPerf®. Nos outils de haute technicité 
sont développés en fonction des besoins de nos 

clients et correspondent exactement aux conditions 
de travail et procédés de fabrication. Les tôles perfo-
rées peuvent subir des traitements complémentaires, 
cintrage, pliage, soudure, brides, couronnes, afin de 
vous fournir des pièces prêtes au montage.

►		 Laminage,	planage

►	 Ebavurage

►		 Meulage	

►	 Electropolissage	

►		 Durcissement	de	surface	

►	 Cintrage,	pliage	

►	 Soudure

Tous est entre vos mains
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www.andritz.com/ConiPerf andritz-fiedler@andritz.com

Andritz Fiedler GmbH
Weidener Str. 9, 93057 Regensburg
Germany

Tel.  +49 (941) 6401 - 0   
Fax  +49 (941) 6401 - 302


