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1. Données de Contact

Société:

Personne Contact:  Mr.  Mme.

Département:

Rue: No.:

Code Postal / Ville: Pays:

Téléphone: Portable:

E-mail: Site Web:

Quel est votre domaine d'activité industrielle?

2. Applications Concassage

Production de:  Sable  Fertilisant

Objectif du projet:  Remplacement d'une technologie existante

 Correction de la forme

 Agrégats

 Autres:

 Nouveau process / Principe de production

 Projet R&D

 Augmentation de la capacité

 Concassage Sélectif

 Autres:

Process en fonction actuellement ?

Que doit être amélioré ?

3. Caractéristiques Matériaux

Type de matériaux:

Pre-concassé:  Oui   Non

Si Oui, avec quelle technologie:

Forme des matériaux:

Valeur Los Angeles:

Dureté Mohs

Indice Bond: kWh/t Humidité: %

Broyabilité LBK: % Température: °C

Abrasivité LAK: g/t
Autres:

Pour l'évaluation des objectifs de concassage/broyage, nous souhaitons connaître le plus de détails possible. Ces données 
serviront de base à la définition de la machine, sa configuration et sa taille. Nous vous remercions de bien vouloir répondre au 
questionnaire suivant en le complétant du mieux possible.
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4. Données Techniques

Granulométrie Alimentation: mm

Fraction Cible: mm

Quantité Fraction Cible: t/h

Objectif secondaire: (par exemple max. 10% de fines <63µm dans le 0-2mm)

Température Ambiante: °C

Autres:

5. Commentaires

Veuillez svp envoyer ce questionnaire rempli à votre personne de contact à BHS-Sonthofen 
ou à l’adresse e-mail crushing@bhs-sonthofen.com.

mailto:crushing@bhs-sonthofen.com
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