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ORIGINE KLEEMANN

UN RÉSULTAT DE CONCASSAGE OPTIMAL  
POUR VOTRE SUCCÈS

Les applications d’un broyeur à percussion KLEEMANN vont 
de la transformation classique de la roche naturelle jusqu’aux 
usages miniers en passant par le recyclage des déchets du 
bâtiment et des travaux publics. Les deux objectifs principaux 
visés sont les suivants : augmenter la durée de vie du battoir 
et réduire les coûts d’exploitation. La rentabilité d’exploita-
tion n’est pas seulement garantie par le prix des battoirs à lui 
seul : le choix du bon battoir pour l’usage correspondant est 
également capital. C’est de cette seule manière que le 
broyeur à percussion permet d’obtenir un résultat optimal.

BATTOIRS
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Au cours du processus de concassage, l’usure dépend de 
nombreux facteurs dont l’interaction est bien souvent difficile 
à analyser. Ces facteurs comprennent :

 > le choix des paramètres de concassage
 > le matériau (résistance) du battoir
 > la géométrie du battoir

La méthode d’alimentation et le niveau de remplissage du 
broyeur influent également sur la durée de vie des battoirs. 

Pour chaque utilisation, KLEEMANN fournit un type de battoir 
fabriqué à partir du matériau adapté. Étant donné que la qua-
lité de la fonte résistante à l’usure contribue largement à la 
durée de vie, KLEEMANN travaille uniquement en collabora-
tion avec des fonderies de renom respectant des normes de 
fabrication strictes telles que des tests relatifs à la qualité de 
la fonte et des contrôles dimensionnelles. Les fonderies 
 garantissent le respect des tolérances requises grâce à des 
procédés de fabrication modernes. 

Le choix du bon battoir, en fonction du matériau à concas-
ser, des corps étrangers et de la taille des blocs d’alimen-
tation, assure les performances souhaitées et un concas-
sage rentable du broyeur à percussion.

PARTS AND MORE COMPACT  
BATTOIRS 

Cette brochure vous informe sur les différents battoirs et 
vous donne des conseils sur leur maintenance ainsi que 
sur leur remplacement en temps utile. Grâce à ce guide, 
vous trouverez le battoir adapté à votre usage.

AVANTAGES I  BASES I  APPLICATION
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ORIGINE KLEEMANN

Outre sa forme, le battoir bénéficie des propriétés de ses 
composants respectifs :

 > Le biseau orienté dans le sens de rotation du rotor permet 
une durée de vie élevée de l’arête du battoir et ainsi un 
meilleur broyage pendant une période plus longue.

 > Les perçages latéraux garantissent la manipulation simple 
et rapide lors du retournement ou du remplacement du 
battoir.

 > Le tenon arrière répartit idéalement la force centrifuge 
dans le rotor (uniquement pour C-Shape).

 > Les clavettes de serrage fixent les battoirs et bloquent ain-
si leur appui sur les surfaces de contact du rotor. La sur-
face de serrage usinée offre un ajustage précis et un 
risque de rupture réduit sur toute la longueur. 

COMPOSANTS DES BATTOIRS
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Les broyeurs à percussion KLEEMANN sont équipés de diffé-
rents rotors selon la taille du broyeur et de son usage. Le 
nombre de battoirs montés dépend en premier lieu de la 
géométrie de la chambre de concassage et du comporte-
ment d’alimentation qui en résulte.

En cas de dimension réduite de la chambre de concassage 
(largeur d’ouverture < 1 100 mm avec un diamètre de rotor 
< 1 100 mm), des rotors avec deux ou trois battoirs sont utili-
sés. Les modèles à dimension plus importante de la chambre 
de concassage (> 1 200 mm avec un diamètre de rotor 
> 1 200 mm) sont équipés de rotors à quatre battoirs 
afin d’augmenter la plage d’utilisation. Suivant les usages,  
ces rotors peuvent être exploités avec deux battoirs hauts et 
deux battoirs bas.
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ORIGINE KLEEMANN

Selon la série de la machine, différentes formes de bat-
toirs sont employées. KLEEMANN propose trois formes 
différentes : X-Shape, S-Shape et C-Shape.

Les battoirs X-Shape se trouvent dans les modèles MR 100, 
MR 122, MR 150 et MR 170. Ces derniers sont insérés latérale-
ment dans le rotor puis fixés. Contrairement aux autres sys-
tèmes, les battoirs reposent dans le rotor sans être bloqués. 
L’utilisation de battoirs hautement résistants à l’usure, par ex. 
en acier chromé ou en acier chromé avec inserts en céra-
mique, n’est pas recommandée pour cette variante de fixation 
en raison du risque de rupture accru.

Dans le cas des battoirs S-Shape intégrés dans le modèle  
MR 130, un nouveau système de blocage spécialement conçu 
à cet effet est employé. Les battoirs sont reliés au rotor sans 
jeu à l’aide de clavettes de serrage ce qui réduit le risque de 
rupture dans le cas des battoirs hautement résistants, par ex. 
en acier chromé ou en acier chromé avec inserts en céra-
mique. Les battoirs peuvent être montés et démontés par le 
haut contrairement aux battoirs X-Shape.

Pour la génération EVO, la forme a été perfectionnée et porte 
désormais le nom C-Shape. La fixation des battoirs sur le ro-
tor s’effectue ici à l’aide du tenon du battoir. Le battoir est de 
conception plus épaisse à cet endroit de sorte que la section 
de blocage est renforcée dans la zone de fortes sollicitations. 
De plus, la fixation sans jeu garantit une transmission opti-
male de l’énergie d’impact au rotor réduisant encore une fois 
considérablement le risque de rupture dans le cas des bat-
toirs en acier chromé hautement résistants à l’usure.

GÉOMÉTRIE DES BATTOIRS
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1 > X-Shape

2 > S-Shape

3 > C-Shape

Le matériau à partir duquel les battoirs sont coulés pourrait 
être identique pour toutes les formes mais ce n’est en re-
vanche pas toujours recommandé en pratique. Des appli-
cations différentes résultent des diverses formes et des 
divers systèmes de fixation.

1 2

3
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ORIGINE KLEEMANN

Dans la pratique, différents matériaux ont fait leurs preuves 
pour la fabrication des battoirs. Les aciers au manganèse, les 
aciers à structure martensitique (ci-après appelés aciers 
martensitiques), les aciers chromés ainsi que les composites à 
matrice métallique (MMC : Metal Matrix Composites, par ex. 
céramique) où les différents aciers sont combinés à un type 
de céramique spécifique.

1 > Acier au manganèse

2 > Acier martensitique

3 > Acier chromé

4 > Acier martensitique avec inserts en céramique

MÉTALLURGIE DES BATTOIRS

1

3

2

4
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Une augmentation de la résistance à l’usure (dureté) de l’acier 
va en général de pair avec une diminution de la robustesse 
(résistance aux chocs) du matériau.

Résistance aux chocs comparée  
à la résistance à l’usure

Faible

Élevée

Élevée
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Résistance à l’usure

 Acier au manganèse
 Acier martensitique
 Acier martensitique avec inserts en céramique
 Acier chromé avec inserts en céramique
 Acier chromé
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ORIGINE KLEEMANN

ACIER AU MANGANÈSE

La résistance à l’usure de l’acier au manganèse à structure 
austénitique repose sur le phénomène d’écrouissage. Les 
contraintes dues au choc et à la compression génèrent une 
augmentation de la dureté de la structure austénitique à sa 
surface. La dureté initiale de l’acier au manganèse se situe à 
env. 200 HV (20 HRC, essai de dureté selon Rockwell). La ré-
sistance aux chocs se situe à env. 250 J/cm².

La dureté initiale peut ensuite augmenter jusqu’à une dureté 
de service maximale d’env. 500 HV (50 HRC) après l’écrouis-
sage. Les couches situées plus en profondeur n’ayant pas en-
core atteint la dureté maximum garantissent alors la ténacité 
élevée de cet acier. La profondeur et la dureté de la surface 
écrouie dépendent de l’usage et du type d’acier au manga-
nèse. La couche durcie peut atteindre une profondeur maxi-
male d’env. 10 mm.

L’acier au manganèse possède une longue histoire. 
 Aujourd’hui, cet acier est principalement utilisé pour les mâ-
choires de concassage, les cônes de concassage et les 
chambres de concassage. Dans les broyeurs à percussion, 
l’utilisation des battoirs au manganèse n’est recommandée 
que dans le cas d’un matériau d’alimentation très faiblement 
abrasif et de très grande taille (par ex. roche calcaire).

ACIER MARTENSITIQUE 

La martensite est un fer complètement saturé en carbone qui 
se forme en cas de refroidissement très rapide. Ce n’est que 
par le traitement thermique consécutif que le carbone est 
éliminé de la martensite ce qui améliore sa résistance et ses 
propriétés d’usure. La dureté de cet acier se situe dans une 
plage de 44 à 57 HRC et la résistance aux chocs entre 100 et 
300 J/cm². 

MÉTALLURGIE DES BATTOIRS
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L’acier martensitique se situe par conséquent entre l’acier au 
manganèse et l’acier chromé en ce qui concerne la dureté et 
la ténacité. Il est utilisé lorsque les contraintes dues au choc 
sont trop faibles pour un écrouissage de l’acier au manganèse 
et / ou lorsqu’une bonne résistance à l’usure combinée à une 
bonne résistance aux chocs est requise.  

ACIER CHROMÉ 

Dans le cas de l’acier chromé, le carbone est lié chimique-
ment et se présente sous la forme de carbure de chrome. La 
résistance à l’usure de l’acier chromé est basée sur ces car-
bures durs de la matrice dure empêchant le mouvement des 
dislocations ce qui assure à la fois une résistance élevée et 
une faible ténacité. Afin d’éviter une fragilisation du matériau, 
les battoirs doivent subir un traitement thermique. 

À cet effet, il convient de veiller au respect strict des para-
mètres de température et de durée de recuit. L’acier chromé a 
généralement une dureté de 60 à 64 HRC et une très faible 
résistance aux chocs de 10 J/cm². 

Afin d’éviter la rupture des battoirs en acier chromé, le maté-
riau d’alimentation ne doit pas comprendre de composants 
inaptes au concassage.
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ORIGINE KLEEMANN

LES COMPOSITES À MATRICE MÉTALLIQUES

Les composites à matrice métalliques, également appelés 
MMC : Metal Matrix Composites, combinent la matrice mé-
tallique résistante à la céramique extrêmement dure. À cet 
effet, des structures poreuses en particules de céramique 
sont fabriquées. La fonte métallique pénètre ensuite le mail-
lage céramique poreux. L’expérience et les connaissances se 
situent ici au niveau du procédé de coulée consistant à l’as-
semblage de deux matériaux différents, l’acier avec une den-
sité de 7,85 g/cm³ et la céramique avec une densité  
d’1 - 3 g/ cm³, suivi d’une bonne pénétration (infiltration).

Cette combinaison rend les battoirs particulièrement résis-
tants à l’usure tout en garantissant une résistance élevée aux 
chocs. Avec des battoirs en matériaux composites, il est pos-
sible d’obtenir une durée de vie trois à cinq fois plus élevée 
dans la zone céramique par rapport à l’acier martensitique. 

1 > Particules céramiques

2 > Corps de base  
(martensite ou acier chromé)

MÉTALLURGIE DES BATTOIRS

1
2
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Avantages des battoirs avec inserts en céramique :
 > Très résistants à l’usure 
 > Résistance élevée aux chocs (en fonction du matériau  

de base) 
 > Durée de vie plus élevée qu’avec l’acier classique et par 

conséquent frais réduits par tonne

 > Céramique  
poreuse  
ébauche

 > Composite  
à matrice  
métallique (MMC)

Infiltration  
à l’aide du 

métal

 > Disposition diverse des inserts en céramique dans le corps de base
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ORIGINE KLEEMANN

Les outils de concassage sont soumis à une usure plus ou 
moins importante en fonction de différents facteurs d’in-
fluence.

L’encrassement, un montage incorrect ou des éléments de 
conception différente provenant d’autres fabricants altèrent 
non seulement la productivité et / ou la capacité de concas-
sage mais peuvent aussi endommager les systèmes de fixa-
tion du rotor. Dans des cas extrêmes, il peut en résulter des 
ruptures entraînant des dommages importants sur le 
broyeur à percussion. 

Parmi les raisons les plus fréquentes d’une durée de vie 
des battoirs réduite de manière inhabituelle, on compte : 

 > Le colmatage des matériaux à concasser dans la zone  
d’action du battoir

 > Le choix d’un battoir inapproprié pour le matériau à 
concasser (voir utilisation recommandée, page 40 - 41)

 > Un réglage des paramètres de la machine (tels que le  
régime du rotor ou le rapport de concassage) non adapté 
à l’usage

QU’EST-CE QUE L’USURE ?  

L’usure résulte de la pression que deux éléments exercent l’un 
sur l’autre (par ex. entre le battoir et le matériau à concasser) 
en produisant un mouvement relatif. Au cours de ce proces-
sus, de petites particules se détachent de la surface des deux 
éléments. 

Lors du concassage, le principal mécanisme d’usure est 
l’usure par abrasion. À cela s’ajoute l’usure due à la fatigue 
étant donné que les outils de concassage sont exposés à de 
nombreuses contraintes dues à la compression ou au choc. 

USURE DES BATTOIRS
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La mécanique des contacts provoque des tensions et des 
déformations de sorte à renforcer l’abrasion qui se produit 
lorsque le corps antagoniste est considérablement plus dur 
et plus rugueux que le corps de base ou si des particules 
dures individuelles (liées ou non liées) sont enfoncées dans le 
corps antagoniste.

Augmenter la durée de vie signifie : 
 > Veiller à un nettoyage quotidien rigoureux,
 > Effectuer un contrôle régulier des battoirs afin d’éviter à 

temps l’usure ou les dommages,
 > Effectuer des opérations de maintenance et des contrôles 

réguliers de l’ensemble du carter de concassage,
 > Sélectionner des battoirs adaptés à l’utilisation,
 > Régler tous les paramètres de la machine en fonction de 

l’usage (régime, écart, etc.). 

Montage correct du battoir : 
 > Contrôle de l’encrassement et élimination éventuelle des 

impuretés non incrustées sur le rotor, les battoirs et les 
dispositifs de serrage.

 > Utilisation d’outillages et d’engins de levage appropriés 
pour le mécanisme de levage, par ex. poulie.

 > Tourner le rotor uniquement à l’aide du dispositif de rota-
tion prévu à cet effet. Ne pas retirer le blocage du rotor.
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ORIGINE KLEEMANN

Lors de l’évaluation de la durée de vie d’un battoir, d’autres 
facteurs d’influence sont à prendre en compte en plus du 
matériau des battoirs. L’illustration montre les principaux 
facteurs d’influence et leur priorité sur l’usure respective du 
battoir.

De manière générale, les différents facteurs d’influence en 
interaction peuvent être classés en différentes catégories.

 Matériau d’alimen- 
tation (influence de  
la roche) : 45 %

 Rapport de  
concassage : 8 %

 Régime du rotor : 20 %

 Humidité du matériau : 12 %

 Fines dans le broyeur : 10 %

 Rapport entre les écrans  
supérieur et inférieur : 5 %

FACTEURS D’INFLUENCE SUR 
L’USURE DES BATTOIRS

Facteurs d’influence sur l’usure
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Facteurs liés au matériau : 
 > Pouvoir abrasif
 > Aptitude au concassage
 > Taille des blocs
 > Forme des granulats
 > Taux de fines
 > Humidité
 > Présence d’éléments imbroyables

Facteurs liés à la machine / au processus :
 > Rapport de concassage
 > Rapport entre les écrans de choc supérieur et inférieur
 > Régime du rotor
 > Type d’alimentation
 > Type de grille du scalpeur
 > Impuretés dans la chambre de concassage

Facteurs liés à l’usage / à l’utilisation :
 > Continuité de l’alimentation
 > Réglage correct des paramètres de la machine
 > Remplacement des pièces d’usure en temps utile
 > Sélection des battoirs appropriés

19
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ORIGINE KLEEMANN

FACTEUR MATÉRIAU D’ALIMENTATION

Le facteur le plus important concernant l’usure des battoirs 
est constitué par les propriétés du matériau à concasser.  
La frontière entre des conditions d’exploitations rentables  
et non-rentables est variable. Les roches naturelles sont  
soumises à des différences intrinsèques et peuvent présenter  
des différences importantes en fonction du gisement.

Le diagramme ci-contre sert de guide. La zone représentée 
en vert indique la gamme d’utilisation optimale des broyeurs 
à percussion d’un point de vue économique. Les matériaux 
représentés en jaune nécessitent une analyse plus poussée 
par KLEEMANN. Les matériaux dans la zone rouge ne 
peuvent en règle générale pas être traités de manière  
rentable avec un broyeur à percussion.

FACTEURS D’INFLUENCE SUR 
L’USURE DES BATTOIRS

Afin d’éviter des frais d’usure élevés, le matériau à  
concasser doit être suffisamment analysé préalablement.
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La gamme d’utilisation

Argile

Minerai

Basalte

Gabbro

Quartzite

Andésite

Gneiss

Porphyre

Grès

Schiste

Dolomite

Roche calcaire

Diabase

Granite

Charbon

Laitier

Schiste

Céramique

Briques

Déblais

Débris   
d’asphalte

Béton  
armé

Béton  
non armé

Roche 
naturelle

Recycling
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ORIGINE KLEEMANN

FACTEUR RÉGIME DU ROTOR

Conseils concernant le réglage du régime du rotor :
 > commencer par des régimes médians (uniquement pour la 

série EVO),
 > observer le flux des matériaux,
 > observer la taille des granulats et le taux de fines dans le 

produit fini,
 > modifier le régime du rotor en tenant compte du flux des 

matériaux et de la qualité du produit fini.

Une augmentation du régime du rotor entraîne :
 > en règle générale une usure accrue des battoirs, des 

écrans de choc et des tôles d’usure,
 > une tendance à la production de fines plus importantes,
 > un rendement supérieur dans certains cas.

Tendance vers des valeurs élevées Tendance vers des valeurs faibles

Vitesse du rotor Usure Fines
Taux de 
 surclassés

Faible 

Élevée

FACTEURS D’INFLUENCE SUR 
L’USURE DES BATTOIRS
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ORIGINE KLEEMANN

FACTEUR RAPPORT DE CONCASSAGE

Le rapport de concassage maximal, en tant que rapport de la 
granulométrie d’entrée (1) à la granulométrie de sortie (2), 
dépend essentiellement des propriétés physiques du maté-
riau d’alimentation. Il en résulte les valeurs indicatives sui-
vantes :

Matériau d’alimentation

Rapport de réduction  
théorique en fonction  
de la taille maximale  
d’alimentation

Roche calcaire, gravats non 
armés, asphalte

env. 15 : 1

Béton armé (selon la qualité du 
béton et la teneur en fer)

env. 10 : 1 - 15 : 1

Roche naturelle semi-dure env. 18 : 1

FACTEURS D’INFLUENCE SUR 
L’USURE DES BATTOIRS

2

1

24



FACTEUR DE CONFIGURATION DU BROYEUR

Les rotors à deux ou trois battoirs sont toujours équipés de 
battoirs hauts et peuvent être utilisés de manière universelle, 
notamment en cas de changements fréquents de matériau.

Les rotors à quatre battoirs sont généralement exploités avec 
deux battoirs hauts et deux battoirs bas afin de pouvoir traiter 
la taille maximale lors de l’alimentation avec un rapport de 
concassage maximal. Dans les cas où la taille des blocs lors 
de l’alimentation est < 250 mm, le rotor peut être équipé pour 
un broyage spécifique, par ex. de quatre battoirs hauts pour 
un produit fini jusqu’à 10 mm. En cas d’augmentation simulta-
née du régime du rotor, l’effet de broyage s’accroît davan-
tage. 

Dans ce cas, il faut prendre en compte le fait que l’usure des 
battoirs, du revêtement d’usure du broyeur et des écrans de 
choc augmente considérablement. Si l’équipement en bat-
toirs et le régime du rotor ne sont pas parfaitement adaptés 
au matériau d’alimentation, il en résulte une usure excessive 
et une capacité d’alimentation réduite dues à un comporte-
ment d’alimentation altéré.

Configuration 
des battoirs

4 x Haut
2 x Haut 
2 x Bas

3 x Haut

Taille lors de 
l’alimentation 

Inférieure à  
0 - 400 mm

Supérieure à  
0 - 400 mm

0 - 600 mm
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ORIGINE KLEEMANN

FACTEUR RÉGLAGE DES ÉCRANS DE CHOC

Afin de garantir le flux des matériaux et un remplissage  
homogène de la chambre de concassage, le réglage des 
écrans de choc supérieur et inférieur doit être optimisé au 
risque d’augmenter l’usure des battoirs et le broyeur. 

Réglage de l’écran de choc :
 > supérieur :  

env. 30 % de la taille maximale lors de l’alimentation (1).
 > inférieur :  

100 % de la taille du produit fini souhaité (2).

FACTEURS D’INFLUENCE SUR 
L’USURE DES BATTOIRS

2

1
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Exemple de calcul – détermination du rapport des écarts : 
Valeurs : Granulométrie cible : 0 - 45 mm, Taille lors de  
l’alimentation : 0 - 600 mm

 > Contrôle du rapport de concassage (600 : 45 = 13,33)
 > Réglage de l’écart de concassage inférieur = 45 mm
 > Écart de concassage supérieur 30 % de 600 = 180 mm
 > Ajustage de précision de l’écart pour la granulométrie 

finale souhaitée
 > Observation de la part de surclassé : si cette dernière  

est supérieure à 10 - 15 % du matériau d’alimentation,  
les réglages des écrans de choc doivent être réduits en 
conséquence.

FACTEUR SCALPEUR – TAUX DE FINES DANS LE BROYEUR

Selon les caractéristiques du matériau d’alimentation, il 
convient d’effectuer un scalpage actif afin de ménager le 
broyeur et de réduire l’usure. Le criblage du matériau d’ali-
mentation diminue la part de fines collantes et de matériau 
encrassé ou cohésif entrant dans le broyeur ce qui réduit à 
son tour l’usure.

27
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ORIGINE KLEEMANN

État : 
Usure latérale systématique du battoir

Cause possible :
 > Taux de fines importantes dans le matériau d’alimentation
 > Matériau d’alimentation hétérogène
 > Chambre de concassage encrassée : les adhérences  

augmentent l’usure par abrasion sur les côtés

Solution :
 > Contrôle quotidien de la chambre de concassage et  

nettoyage si nécessaire

EXEMPLES D’USURE  
DES BATTOIRS
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État : 
Usure centrée du battoir

Cause possible :
 > Remplissage insuffisant de la chambre de  

concassage avec un matériau d’alimentation  
grossier de taille importante

 > Matériau d’alimentation hétérogène

Solution :
 > Alimentation continu du broyeur
 > Modification des paramètres de réglage au niveau  

de l’alimentateur vibrant.
 > Vérifier l’adéquation avec la pelle hydraulique et la  

chargeuse sur pneus
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État : 
Usure unilatérale importante du battoir

Cause possible :
 > Retour accru de surclassé dû à un  

mauvais réglage du C.S.S. (écart fermé)
 > Machine non positionnée à l’horizontale
 > Alimentation insuffisante du matériau par la rigole  

d’alimentation

Solution :
 > Nivellement de l’installation
 > Alimentation continuelle
 > Régler le C.S.S. correct et réduire ainsi la part de surclassé

EXEMPLES D’USURE  
DES BATTOIRS
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État : 
Rupture du battoir

Cause possible :
 > Battoir non adapté à l’usage
 > Présence d’imbroyables dans le matériau d’alimentation
 > Taille trop importante lors de l’alimentation
 > Utilisation de battoirs ne respectant pas les cotes

Solution :
 > Sélectionner un battoir adapté à l’usage
 > Utiliser des produits d’origine KLEEMANN
 > Réduire la taille lors de l’alimentation
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EXEMPLES D’USURE  
DES BATTOIRS

EXEMPLES D’USURE DES BATTOIRS AVEC INSERTS EN 
CÉRAMIQUE

L’arête du battoir subit l’usure la plus importante par le 
contact lors de l’impact du matériau à concasser. L’insert  
céramique réduit les entailles et l’usure abrasive sur la face 
supérieure du battoir. Les structures céramiques alvéolaires 
intégrées de manière automatique dans le battoir par le pro-
cessus de coulée ne sont visibles qu’après plusieurs heures 
de service. Lorsque l’insert céramique est complètement usé, 
l’usure  est identique à celle d’un battoir sans céramique.

VALEUR INDICATIVE

Le fait que le battoir céramique fournisse l’effet escompté  
ou non se révèle si la céramique se démarque du matériau  
de support comme sur la figure ci-contre. Si une différence 
est visible à ce niveau, l’avantage de la céramique est  
perceptible.

1

3

2

1 > Contraintes dues aux 
chocs

2 > Contraintes de friction

3 > Profil d’usure

Mécanismes d’usure
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Une évaluation correcte de l’usure du battoir est la condition 
préalable au fonctionnement rentable d’une installation de 
broyage à percussion. Un remplacement du battoir effectué 
au bon moment garantit un travail fructueux et réduit consi-
dérablement les coûts d’exploitation.

Les battoirs ne s’usent souvent pas de façon homogène sur 
toute la largeur. La limite d’usure est atteinte lorsqu’il existe 
un endroit sur le battoir où la cote minimale indiquée est  
atteinte (voir figure 2).

Les battoirs sont de forme symétrique et peuvent par 
conséquent être retournés après avoir atteint la limite 
d’usure :

 > Ouvrir le broyeur à percussion conformément aux  
instructions d’utilisation.

 > Mettre hors tension les composants de l’installation  
et le groupe diésel-électrogène.

 > Bloquer le rotor.
 > Effectuer un contrôle visuel de la limite d’usure sur tous  

les battoirs.
 > Effectuer un contrôle visuel concernant la présence de 

fissures et d’endroits ébréchés.
 > Si nécessaire, retourner les battoirs ou les remplacer.

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT  
DES BATTOIRS

Veuillez noter qu’un remplacement tardif des battoirs en-
traîne une usure accrue du rotor et de la fixation du battoir. 
Il en résulte des dommages consécutifs coûteux et des 
temps d’arrêt prolongés de la machine. Outre la nécessité 
d’un renouvellement du blindage du rotor (rechargement 
dur par soudure), les clavettes de serrage pour la fixation 
du battoir sont aussi fréquemment endommagées.
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1 > Battoir fortement usé

2 > La limité d’usure est de  
15 - 20 millimètres

1

2
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Recommandations générales concernant le remplace-
ment des battoirs :

 > Pour un nettoyage sommaire de la chambre de concas-
sage, il est recommandé d’alimenter le broyeur avec du 
matériau propre de taille importante pendant quelques 
minutes.

 > Toujours monter et démonter les battoirs avec au 
 minimum la présence de deux personnes.

 > Toujours utiliser des engins de levage et des dispositifs 
d’accrochage adaptés.

 > Amener le réglage de l’écran de choc en position  
entièrement ouverte avant le remplacement du battoir afin 
d’éviter une collision entre le battoir et l’écran après le 
montage des nouveaux battoirs.

 > Un remplacement incorrect des battoirs peut entraîner 
des dommages sur le broyeur.

 > Remettre en fonctionnement le rotor uniquement à 
 condition que les battoirs soient montés suivant les  
règles de l’art.

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT  
DES BATTOIRS

 > Usure due à un remplacement 
tardif des battoirs
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 > Toujours remplacer les battoirs l’un après l’autre.
 > Remplacer les battoirs même si un seul battoir s’est rompu.
 > Avant le réglage de la position finale, faire fonctionner la 

machine brièvement au régime maximal (1 800 tr/min pour 
EVO) puis vérifier le serrage des clavettes et resserrer les 
vis si nécessaire.

 > Toujours doter les vis de serrage des tendeurs de  
rondelles de blocage. Resserrer les vis de serrage après 
env. deux heures de service.

 > Attention : un rotor non bloqué peut occasionner des  
blessures graves. Par conséquent : respecter les 
consignes de sécurité !

Vous trouverez une description détaillée concernant  
le remplacement des battoirs dans les instructions  
d’utilisation de la machine respective.

 > Usure dans la zone voisine des parois du rotor suite à 
l’usure du battoir au niveau de la zone extérieure
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L’utilisation rentable du battoir est influencée par de nom-
breux facteurs, par ex. le matériau d’alimentation, le régime 
du rotor, l’humidité, la taille lors de l’alimentation, le rapport 
de broyage. Déterminez le battoir optimal pour votre applica-
tion à l’aide des pages suivantes. Déterminez ainsi une sélec-
tion de différents battoirs, démarrez votre usage avec l’outil 
de concassage optimisé du point de vue économique.

Questions pour la sélection des battoirs adaptés à votre 
application :  
(Vous trouverez des détails à droite et dans nos recommanda-
tions d’utilisation à la page suivante)

 > Quel est le matériau concassé (par ex. débris de béton) ?
 > Où se situe la taille lors de l’alimentation  

(par ex. grosseur de grain maximale de 600 mm) ?
 > Le matériau est-il cubique ou plat ?
 > Dans quelle plage se situe le pouvoir abrasif ?

Détermination des battoirs possibles :
 > voir le graphique : Classification du matériau  

d’alimentation

Vérification du battoir déterminé par rapport à la  
disponibilité du type de broyeur : 

 > Vous trouverez des informations sur notre gamme de pro-
duits dans le catalogue Parts and More ou sur Internet à 
l’adresse www.partsandmore.net.

Type du matériau Description KLEEMANN

Acier au manganèse Acier au manganèse

Acier martensitique Acier martensitique

Acier martensitique  
avec inserts en céramique

MartComp

MartXpert

MartXtra

MartPower

Acier chromé Acier chromé

Acier chromé  
avec inserts en céramique

ChromComp

ChromXpert

GUIDE POUR LA SÉLECTION  
DU BATTOIR
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Classification du pouvoir abrasif :
 > non abrasif   (0 - 100 g/t)
 > faiblement abrasif  (100 - 600 g/t)
 > moyennement abrasif  (600 - 1200 g/t)
 > abrasif   (1200 - 1700 g/t)
 > très abrasif   (< 1700 g/t)

H

HL

L

 > cubique : L/H < 3  > plat : L/H > 3

1 > Roche calcaire (cubique)

2 > Enrobé (plat)

3 > Gravier de rivière  
(cubique)

Classification de la forme granulaire

1 2

3

39

AVANTAGES I  BASES I  APPLICATION



Utilisations recommandées des battoirs

Version Propriétés Application recommandée

Acier au  
manganèse

De l’acier au manganèse est utilisé si une 
résistance élevée aux chocs ou une capacité 
d’extension importante est requise. Si la 
force de battement est suffisante, l’acier au 
manganèse du battoir durcit (écrouissage) 
et réduit ainsi l’usure.

> En cas de très faible pouvoir abrasif, par ex. roche calcaire

> En cas de taille très importante des blocs à l’alimentation

> En cas de proportion très élevée d’objets inaptes au concassage 
dans le matériau d’alimentation, par ex. du fer

Acier  
martensitique

Cet acier combine dureté et résistance 
aux chocs, là où l’utilisation d’acier chromé 
entraînerait des dommages par rupture. 
De plus, les battoirs martensitiques ont 
une durée de vie supérieure aux battoirs au 
manganèse dans les applications avec des 
matériaux abrasifs.

> Déblais

> Pierre naturelle dynamitée

> En cas de matériau d’alimentation de très grande taille  
(selon la géo métrie d’alimentation du concasseur)

Acier martensitique 
avec inserts  
en céramique 
(MartComp /  
MartXpert)

Le battoir se compose d’un corps marten-
sitique dont l’intérieur est renforcé par des 
inserts en céramique. Ce matériau compo-
site combine la dureté de la céramique avec 
les propriétés mécaniques de l’acier, et offre 
une durée de vie 2 à 4 fois supérieure aux 
battoirs composés d’un seul alliage.

> Recyclage de déblais avec une part faible à moyenne de fer

> Béton

> Pierre naturelle

Acier martensitique 
avec inserts  
en céramique 
(MartXtra /  
MartPower)

L’insert en céramique est coulé plus profon-
dément et est plus étendu. L’arête du battoir 
est ainsi préservée jusqu’à l’usure totale. 
Ceci accroît la durée de vie par rapport aux 
battoirs MartComp / MartXpert dans les 
applications très abrasives.

> Recyclage de gravats avec une part faible à moyenne de fer 

> Béton

> Pierre naturelle

> Enrobés

Acier chromé

L’acier chromé se distingue par sa grande 
dureté et présente l’avantage d’être particu-
lièrement résistant à l’usure, là où les aciers 
au manganèse et martensitiques s’usent 
relativement plus vite.

> Étape de concassage secondaire dans la pierre naturelle ou 
dans le gravier

> En cas de plus faible taille lors de l’alimentation

Acier chromé  
avec inserts  
en céramique 
(ChromComp /  
ChromXpert)

La combinaison du corps chromé et des in-
serts en céramiques assure un profil d’usure 
constant en cas de matériaux préconcassés 
très abrasifs, particulièrement fréquents 
dans les gravières et carrières.

> Étape de concassage secondaire en cas de pierre naturelle ou 
de gravier très abrasifs

> Enrobés en cas de faible taille lors de l’alimentation (fraisats)

> Enrobés en cas sans ferrailles

ORIGINE KLEEMANN

GUIDE POUR LA SÉLECTION  
DU BATTOIR

40



Utilisations recommandées des battoirs

Version Propriétés Application recommandée

Acier au  
manganèse

De l’acier au manganèse est utilisé si une 
résistance élevée aux chocs ou une capacité 
d’extension importante est requise. Si la 
force de battement est suffisante, l’acier au 
manganèse du battoir durcit (écrouissage) 
et réduit ainsi l’usure.

> En cas de très faible pouvoir abrasif, par ex. roche calcaire

> En cas de taille très importante des blocs à l’alimentation

> En cas de proportion très élevée d’objets inaptes au concassage 
dans le matériau d’alimentation, par ex. du fer

Acier  
martensitique

Cet acier combine dureté et résistance 
aux chocs, là où l’utilisation d’acier chromé 
entraînerait des dommages par rupture. 
De plus, les battoirs martensitiques ont 
une durée de vie supérieure aux battoirs au 
manganèse dans les applications avec des 
matériaux abrasifs.

> Déblais

> Pierre naturelle dynamitée

> En cas de matériau d’alimentation de très grande taille  
(selon la géo métrie d’alimentation du concasseur)

Acier martensitique 
avec inserts  
en céramique 
(MartComp /  
MartXpert)

Le battoir se compose d’un corps marten-
sitique dont l’intérieur est renforcé par des 
inserts en céramique. Ce matériau compo-
site combine la dureté de la céramique avec 
les propriétés mécaniques de l’acier, et offre 
une durée de vie 2 à 4 fois supérieure aux 
battoirs composés d’un seul alliage.

> Recyclage de déblais avec une part faible à moyenne de fer

> Béton

> Pierre naturelle

Acier martensitique 
avec inserts  
en céramique 
(MartXtra /  
MartPower)

L’insert en céramique est coulé plus profon-
dément et est plus étendu. L’arête du battoir 
est ainsi préservée jusqu’à l’usure totale. 
Ceci accroît la durée de vie par rapport aux 
battoirs MartComp / MartXpert dans les 
applications très abrasives.

> Recyclage de gravats avec une part faible à moyenne de fer 

> Béton

> Pierre naturelle

> Enrobés

Acier chromé

L’acier chromé se distingue par sa grande 
dureté et présente l’avantage d’être particu-
lièrement résistant à l’usure, là où les aciers 
au manganèse et martensitiques s’usent 
relativement plus vite.

> Étape de concassage secondaire dans la pierre naturelle ou 
dans le gravier

> En cas de plus faible taille lors de l’alimentation

Acier chromé  
avec inserts  
en céramique 
(ChromComp /  
ChromXpert)

La combinaison du corps chromé et des in-
serts en céramiques assure un profil d’usure 
constant en cas de matériaux préconcassés 
très abrasifs, particulièrement fréquents 
dans les gravières et carrières.

> Étape de concassage secondaire en cas de pierre naturelle ou 
de gravier très abrasifs

> Enrobés en cas de faible taille lors de l’alimentation (fraisats)

> Enrobés en cas sans ferrailles
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GUIDE POUR LA SÉLECTION  
DU BATTOIR

Exemples pour la classification du matériau  
d’alimentation lors de la sélection des battoirs :

N° Matériau d’alimentation
Taille maxi. lors de  
l’alimentation (mm)

Classification  
de la forme granulaire

1 Pierre naturelle (roche calcaire tendre) 0 - 800 cubique

2
Pierre naturelle  
(roche calcaire moyennement abrasive)

0 - 600 cubique

3 Béton (moyennement abrasif) 0 - 700 plat

4 Asphalte 0 - 700 plat

5 Gravier de rivière 0 - 200 cubique
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Béton*

Déblais

Roche calcaire

Basalte**

Grauwacke

Diabase
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Classification du matériau d’alimentation
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taille maxi. lors de l’alimentation 
selon indication de l’alimentation du 
broyeur et en cas de matériau plat

* Le matériau complémentaire est déterminant (granit, quartzite, basalte).
** L’utilisation doit être vérifiée par KLEEMANN à l’aide d’un échantillon de 
matériau.

Exemples pour la classification du matériau  
d’alimentation lors de la sélection des battoirs :

N° Matériau d’alimentation
Taille maxi. lors de  
l’alimentation (mm)

Classification  
de la forme granulaire

1 Pierre naturelle (roche calcaire tendre) 0 - 800 cubique

2
Pierre naturelle  
(roche calcaire moyennement abrasive)

0 - 600 cubique

3 Béton (moyennement abrasif) 0 - 700 plat

4 Asphalte 0 - 700 plat

5 Gravier de rivière 0 - 200 cubique

Plages optimisées du point  
de vue économique
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Gravier de rivière*
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4

5

taille maxi. lors de  
l’alimentation  
en cas de matériau cubique

 Acier au manganèse
 Acier martensitique
 MartComp, MartXpert
 MartXtra, MartPower
 Acier chromé
 ChromComp, ChromXpert

Classification du matériau d’alimentation
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