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L'art de malaxer...

De nombreuses années d'expérience et une technologie de pointe s'unissent ici et maintenant pour
assurer la qualité et augmenter la productivité.

Les produits innovants de la société KNIELE GmbH combinent les procédés et techniques les plus
récents qui établissent sans cesse de nouveaux standards.

Notre passion est à la fois un défi et un encouragement.

Les centrales de malaxage KNIELE sur mesure – sont exactement ce qu'il vous faut.

Erwin Kniele
Senior CEO, fondateur KNIELE GmbH

KNIELE
MASTERS OF BLENDING
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S'il y a un moyen de faire mieux :
Trouvez-le !
Thomas A. Edison

Chaque jour apporte de nouvelles exigences et de nouveaux défis dans
l'environne-ment de notre travail. De nouvelles découvertes et de nouvelles
technologies offrent des possibilités de solutions qui étaient auparavant
impensables.

Nous faisons partie de ce développement rapide et passionnant. Nous validons
les avantages respectifs et développons de nouveaux produits innovants qui
intègrent des processus de pointe et établissent des normes pour l'avenir.

Notre passion est votre profit !

KNIELE GmbH développe des centrales de malaxage sur mesure de toutes
sortes.

Forts d'une expérience de plus de deux décennies, de trois générations et de
l'utilisation d'une technologie de pointe, nous fournissons des systèmes pour
augmenter et garantir la productivité et la qualité de vos produits.

Ingénieur diplômé (FH) Erwin Kniele
Fondateur de KNIELE GmbH

Ingénieur diplômé Harald Kniele
Ingénieur diplômé Alexander Kniele
Daniela Kniele
Ingrid Kniele
Felix Kniele
Joris Kniele

Trois générations une tâche commune
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Systèmes de malaxage
Le malaxeur fait la différence

KNIELE GmbH fabrique différents types de malaxeurs, idéalement adaptés et optimisés pour chaque
application :

Malaxeur conique KKM
Malaxeur de laboratoire KKM
Malaxeur intensif planétaire
Malaxeur AFE
Malaxeur à suspension avec agitateur à godet

Les malaxeurs coniques de la série KKM Kniele sont nos produits phares. Conçus pour les plus hautes
exigences, sans compromis en matière de design et de technologie.

Avec les performances inégalées des malaxeurs KKM, nous explorons constamment les limites de ce qui
est techniquement réalisable. La série KKM se distingue par ses énormes performances, sa fiabilité et sa
durabilité.

Pas de malaxeur sans accessoires appropriés :

Caméras
Nettoyage haute pression
Rinçage du malaxeur sans pression (nettoyage rapide)
Dépoussiérage forcé du malaxeur

Nous vous proposons des accessoires adaptés à vos besoins pour nos centrales de malaxage et malaxeurs,
n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Le malaxeur conique pour votre application
Avec le KNIELE KKM, une toute nouvelle voie a été prise. Ce
malaxeur conique breveté dissimule des qualités qui ont tout
pour plaire.

Grâce à cette technologie innovante, le KKM atteint des perfor-
mances, une qualité et une reproductibilité sans précédent.

Deux agitateurs contrarotatifs produisent une masse ho-mogène dans la chambre de malaxage conique en très peu
de temps.

Selon l'application, le premier agitateur est constitué d'une vis
d'Archimède conique ou de pales montées au-dessus sous la
forme d'une vis.

Le deuxième agitateur rotatif est muni de bras et de pales de
malaxage qui raclent la paroi intérieure du malaxeur.

8 9

Malaxeur conique Kniele KKM

Le compresseur temporel - le malaxage dans la 4ème dimension

Le Kniele KKM est utilisé avec succès depuis trois décennies.Il a fait ses preuves 100 fois et est continuellement perfec-
tionné.
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Pour les plus hautes exigences : Malaxeur conique Kniele KKM

Le compresseur temporel - le malaxage dans la 4ème dimension

Performant et polyvalent
Le malaxeur conique KKM de Kniele n'est pas seulement le choix parfait pour les productions quotidiennes
rudes et sensibles aux coûts.

Grâce à ses propriétés exceptionnelles, le KKM est également utilisé dans des laboratoires des établisse-
ments d'enseignement, des centres d'essais de matériaux et des instituts de recherche pour le développe-
ment de bétons spéciaux.

Pour la production de bétons à hautes performances (UHPC ou BHP) ou de bétons autoplaçants (SCC ou
BAP), le malaxeur peut être équipé d'un agitateur spécial et d'un entraînement spécial.

Des rotations jusqu'à 350 tr/min sont possibles, ce qui permet d'appliquer des forces de cisaillement très
élevées dans le mélange et de réduire le temps de mélange à un minimum.
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Malaxeur de laboratoire KKM-L

Ceux qui expérimentent savent ce qu'ils peuvent faire

Le malaxeur de laboratoire standard – Les malaxeurs delaboratoire standard KNIELE KKM-L ont le même principe de
malaxage unique que tous les malaxeurs coniques KNIELE de la
série KKM. Le malaxeur de laboratoire KNIELE KKM-L est idéal
pour les applications de laboratoire et expérimentales ainsi que
pour la production de petites quantités.

Le KKM-L peut être utilisé comme système mobile ou stationnaire.
Le malaxeur de laboratoire KKM-L est disponible en différentes
tailles : malaxeur de laboratoire KKM-L 30, 100, 250 et 375.

Le malaxeur de laboratoire standard peut être adapté de manière
optimale à tous vos besoins avec des outils d'agitation individuels
et un entraînement spécial pour les vitesses élevées.

Le KKM-L pour votre laboratoire et votre production à petiteéchelle - Avec le malaxeur de laboratoire KKM-L, vous pouvez
rechercher, développer et tester des mélanges reproductibles
pendant de longues années :

Bétons spéciaux
Bétons autoplaçants
Bétons ultra-haute performance
Mélanges secs
Suspensions
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Malaxeur de laboratoire KKM-RT

La recherche et le développement – de l'art du malaxage

Malaxeur de laboratoire KKM-RT

Les malaxeurs de laboratoire à action forcée KNIELE convainquent par un résultat de malaxage très précis et
homogène. Grâce à sa forme conique, même les plus petites quantités peuvent être mélangées en haute qualité.
Le remplissage, la vidange et le nettoyage se font rapidement et facilement.

Ce malaxeur conique ne permet pas seulement de produire des bétons de qualité de toutes sortes, tels que des
bétons autoplaçants ou des bétons légers. Il convient également à tous les autres domaines du mélange sec tels
que le plâtre léger, le mortier sec, le béton minéral coulé, les aliments pour animaux domestiques, les mélanges
secs chimiques ainsi que les adhésifs réfractaires ou liquides et de nombreux autres produits.

Rhéomètres, tribomètres, hygromètres, vidéo et malaxeurs spéciaux de laboratoire en acier inoxydable
Le KNIELE KKM-RT combine un malaxeur intensif de laboratoire avec un rhéomètre. Les propriétés rhéologiques
du mélange sont déterminées en unités relatives ou absolues. Une sonde pour la détermination de l'humidité et
une unité de dosage pour l'ajout de composants liquides ou secs élargissent l'étendue des performances. Ceci
permet des études de paramétrages automatisées pour le développement du processus de malaxage. L'ensemble
du cycle de malaxage peut être observé grâce à une caméra de surveillance.

Pour les essais classiques de béton frais
Mesure d'étalement
Mesure de prise du béton
Entonnoir VdZ
Boîte LCPC

Ces paramètres peuvent être clairement identifiés et déterminés afin d'être
ensuite produits dans n'importe quel type, quantité et qualité dans le malaxeur
conique KNIELE KKM en utilisant le procédé de mélange éprouvé et bien connu.



Double contre-rotation...
Le malaxeur intensif planétaire ZE KNIELE est généra-
lement équipé de deux agitateurs à entraînement mé-
canique via l'entraînement principal.

L'excellent mélange est essentiellement basé sur la
désintégration efficace du matériau. Deux agitateurs à
rotation indépendante tournent en sens inverse de ce-
lui de l'agitateur principal. Le canal de mélange étroit
garantit un mélange intensif avec des temps de mé-
lange courts.

Même de petites quantités sont rapidement mélan-
gées et produites économiquement avec ce malaxeur.

Entraînements et convertisseurs defréquence séparés

La variante ZE-X est synonyme de performances en-
core plus élevées. Avec ses agitateurs indépendants
mécaniquement et réglables en continu, ainsi que le
bras de malaxage également réglable individuellement,
c'est le nec plus ultra de ce type de malaxeur.

Idéal pour les bétons spéciaux avec les exigences les
plus élevées - les tâches de mélange extrêmement dif-
ficiles sont sa force.
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Malaxeur intensif planétaire

Maîtriser les tâches spéciales haut la main...

Mise à niveau : Transformation et modernisation...

Même les malaxeurs conventionnels sans agitateurs
supplémentaires peuvent être transformés en ma-
laxeur intensif. En équipant votre malaxeur de notre
système d'agitateur entraîné, vous profitez des pro-
priétés positives du procédé de mélange intensif -
même à des coûts d'investissement réduits.

ZE – X

ZE – X

ZE – Standard

ZE – Standard



SUS

SUS

AFE

AFE

Suspense...
Le malaxeur à suspension SUS KNIELE en acier inoxydable avec agitateur à godet et
à vitesse variable a été spécialement conçu pour les produits très visqueux et sen-
sibles. Avec ses agitateurs coniques à profil creux, il produit des tourbillons, qui se
reproduisent. La dynamique inhérente typique du milieu avec ses flux laminaires est
exploitée de manière optimale pour le mélange. Comme dans le cas d'une turbine, la
pression et la vitesse d'écoulement sont augmentées à l'intérieur des cônes, tandis
que le fluide entourant les cônes à l'extérieur subit une réduction de pression et une
décélération de l'écoulement. Selon l'équation postulée par Bernoulli et Venturi, la for-
mation de tourbillons contrôlés se produit à l'interface des flux de fluides réunis.

Le système complet...
Trémie d'alimentation pour sable avec déchargement direct dans le camionmalaxeur
Silo anhydrite avec convoyeur à vis
MalaxeurAFE de différentes tailles en tant quemalaxeur peseur avec dispositif de lavage
Pesée additive de l'eau et de l'anhydrite dans le malaxeur
Construction porteuse, revêtement inclus
Commande avec bloc de puissance
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Malaxeurs à suspension SUS et AFE

Colossal colloïdal

Colloidal…
Les centrales à anhydrite AFE de KNIELE sont spécialement conçues pour la
production de chapes d'usine à flux mixte. Les différents composants sont pesés
automatiquement dans la centrale de malaxage pour assurer une qualité constante.
La colle est mélangée avec ce malaxeur spécialement développé, qui est également
conçu comme une balance, et son agitateur à rotation rapide. L'auge du malaxeur,
l'agitateur et le couvercle sont entièrement en acier inoxydable. Le couvercle du
malaxeur est déjà équipé de série d'un nettoyage automatique du malaxeur. Les eaux
résiduelles sont recyclées dans une installation de recyclage spécialement
développée pour l'AFE.



La meilleure qualité, une compatibilité optimale auprès d'unseul et même fournisseur.

KNIELE GmbH n'est pas seulement votre partenaire en matière
de technique de malaxage, mais aussi pour tous les autres
composants dont vous avez besoin.

Les accessoires KNIELE en un coup d'œil

Stockage
Technique de convoyage
Dosage et doseur de fibres
Hydraulique et pneumatique
Transporteur à godets distributeur de béton
Conteneur à béton UHPC-SCC
Automatismes
Caméras malaxeurs
Balances : ciment, eau, adjuvant, granulats, peinture...
Nettoyage du malaxeur
Pelletisation
Trémie de sortie et de nettoyage
Barrière de sécurité pour la collecte du béton
Trémie journalière
Stations de remplissage Big Bag
Station de vidange Big Bag
Alimentation par sac
Recyclage
Ascenseur à godets
Systèmes doseurs de fibres
Transport par système pneumatique

etc.
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Accessoires de malaxeur

Plus que la somme de ses parties

Installations de caméras
Nettoyage haute pression
Nettoyage à basse pression
Malaxeur - Dépoussiérage forcé
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Banque Raiffeisen à Oberriet, Suisse

La façade futuriste de la banque Raiffeisen d'Oberriet (CH) a été réalisée à partir de
plusieurs dizaines d'éléments individuels. Le béton utilisé à cet effet a été mélangé dans
le malaxeur à cône KKM de Kniele, puis coulé dans un moule très complexe.

Ce béton neutralise le CO² : la façade absorbe le dioxyde de carbone nocif de l'atmosphère
et le neutralise. Lorsqu'il pleut, le CO² absorbé est lessivé et le processus peut
recommencer.
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Centrales de malaxage

Construction d'installations made in Germany...
Personnalisée et adaptée à vos besoins, que vous
planifiez une usine entièrement nouvelle ou que vous
envisagiez de la moderniser ou de l'agrandir.

KNIELE GmbH a des solutions.

Notre équipe qualifiée et dévouée vous offre un
service complet. Nous réalisons votre installation
individuelle et mettons en œuvre vos spécifications
et vos souhaits.

KNIELE GmbH est un spécialiste mondial de la
technique de malaxage.
Avec nous, vous trouverez des solutions orientées
vers l'avenir avec une efficacité durable.

Centrales de malaxage clé en main
Usines de préfabrication
Usines de blocs de béton
Centrales à béton prêt à l'emploi
Usines de mortier sec
Usines de mortier

Centrales de malaxage spéciales
Bétons à ultra haute résistance (UHCP)
Bétons autoplaçants (BAP)
Procédés de malaxage à sec (chimie, alimentation)
Traitement des déchets spéciaux (poussières, boues)
Industrie de la brique et de la céramique
Production de béton de polystyrène
Production de plâtres et d'argile
Préparation du sol (recyclage)
Production de chape AFE
Fabrication des aliments
Béton minéral coulé
Industrie chimique
Industrie du verre
Béton mousse

© Concrete Rudolph GmbH, Photographe: Henry M. Linder

Des systèmes de A à Z de professionnels pour
professionnels
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Silos en ligne et à poches
Stationnaire en rang :

Centrales à béton horizontales
Les silos en ligne à poches peuvent être réalisés en ver-
sion stationnaire ou semi-mobile en fonction des besoins.
Le chargement s'effectue à l'aide d'une pelle chargeuse ou
directement à partir du camion.

Les agrégats sont pesés à l'aide d'un tapis de pesée ou
d'une balance mobile.

Le matériau est acheminé directement au malaxeur ou à
un conteneur intermédiaire par d'un Élévateur à bennes
ou une bande transporteuse.

Silos à poches
Si 1 à 3 composants d'agrégats sont nécessaires, un silo
à poche pur peut être une alternative intéressante.

Installations de silos en ligne
Pour les installations de production telles que des usines
de blocs de béton avec leurs nombreux agrégats
différents, une version en silo haut est adaptée.

L'alimentation s'effectue par convoyeur à double bande,
convoyeur à bande ou élévateur spécial. Ceci permet
de garantir une alimentation sans mélange des
agrégats, comme par exemple pour des graviers de
haute qualité. L'alimentation est possible par l'intermédiaire
d'une trémie d'alimentation pour les camions à bennes
basculantes au-dessus du niveau du sol, ou au même.
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Installations à tours et installations à gradins

À perte de vue...

La variante discrète
Les installations à gradins avec leur conception
typique de tour basse sont utilisées partout où les
limites de hauteur spécifiées par les autorités
doivent être respectées.

Les fonctionnalités et les possibilités de variation
ne sont en aucun cas limitées.

Centrales à béton verticales
Les tours d'un diamètre de 5,75 m à
10,5 m sont idéales pour le stockage de
granulats dans des quantités de 100 à
1 000 mètres cubes. L'alimentation s'effec-
tue au choix, par des bandes transpor-
teuses lisses pour une inclinaison jusqu'à
16°, des bandes transporteuses avec profi-
lés pour une forte inclinaison jusqu'à 30° ou
une bande de type « sandwich », ainsi qu'un
élévateur à godets ou un convoyeur en S.

L'alimentation des matériaux est possible
sans effort supplémentaire de la part du
personnel. Si les silos sont équipés d'un re-
vêtement isolant approprié et d'un chauf-
fage intégré, les agrégats peuvent être
traités sans problème, même à basse tem-
pérature.

L'intégration et l'installation de plusieurs
malaxeurs permettent d'obtenir un rende-
ment extrêmement élevé de l'installation.

Nos centrales à tour permettent le charge-
ment indépendant de béton prêt à l'emploi
et de béton préfabriqué ainsi que la produc-
tion indépendante de béton prêt à l'emploi
et de mortier ou de chape de coulée,
etc. en utilisant un malaxeur
anhydrite.
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Centrales de malaxage mobiles et semi-mobiles

En route sur rail, sur la route...
Centrales horizontales de malaxage
Totalement mobiles ou semi-mobiles, les systèmes mobiles KNIELE répondent toujours à vos exigences en termes
de performance et de capacité !

Rendement de l'installation de 30 à 100 m³/h
Quantités en stock de p.ex. 3x60t de ciment
Silo d'agrégats dans un silo en ligne avec un nombre quelconque de chambres

Les systèmes mobiles, par exemple montés sur des wagons ou des camions, peuvent être conduits chaque jour
vers une destination différente. Les systèmes semi-mobiles, équipés de fondations en acier intégral, ont besoin d'un
minimum de travaux de montage et de mise en place de fondations sur des sites temporaires.



Production de béton projeté en "temps réel”
Un malaxeur à cône Kniele KKM avec dosage des fibres en amont dans une unité ultra compacte et mobile. Le
béton projeté à haute résistance et enrichi de 400 kg de fibres d'acier par mètre cube, renforcé par des fibres, est
fabriqué sur place et mis en place et traité immédiatement, par exemple comme armature de tunnel.
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Centrales à mortier sec

Besoin d'ensachage !

KNIELE GmbH fournit des installations clés en main pour la production de
mortier sec. Qu'il s'agisse de centrales de malaxage à sec ou humide ou
d'une combinaison des deux, du malaxage à l'ensachage, sans problème !

Àla pointe
Le malaxeur intensif planétaire KNIELE et notre malaxeur conique KKM
forment le cœur de ces installations.

Du malaxage à l'ensachage, sans problème !
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Aujourd'hui et à l'avenir, il est très important d'assurer l'emplacement des installations existantes.Les transformations, rénovations, extensions et modernisations d'installations réalisées par
KNIELE GmbH augmentent considérablement le standard de l'installation.

Toujours une longueur d'avance sur la concurrence !

Profitez de notre savoir-faire, de notre flexibilité et de notre équipe de collaborateurs hautementqualifiés. Nous nous chargeons du démontage d'une installation existante, de la transformation
et de l'agrandissement de votre installation.

La haute technologie pour enregistrer et mesurer votre système existant. À l'aide des derniersscanners 3D, nous enregistrons chaque détail de votre ancien système au millimètre près afin
d'insérer les nouveaux composants avec précision et exactitude.

Une assistance complète du projet et une nouvelle mise en service sont ainsi réalisées dans les plus
brefs délais.

C'est notre force

Transformation, rénovation et modernisation

Le mieux est l'ennemi du bien - l'heure d'une mise à niveau a sonné !
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Installations spéciales

Tâches spéciales – Solutions individuelles

Fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et de précurseurs pharmaceutiques
Depuis plusieurs années, les installations spéciales KNIELE sont également utilisées avec succès pour
la production de produits alimentaires et de produits primaires pharmaceutiques.

L' impression 3D du béton ouvre de nouvelles possibilités insoupçonnées !
Le malaxeur conique KKM de Kniele en action pour la production de béton UHPC de haute qualité. Il est équipé
d'une vanne d'écrasement et d'un silo secondaire avec agitateur. Le béton est acheminé en continu vers la tête
d'impression par une pompe. Cela permet une impression 3D entièrement automatisée et reproductible !

Bétons et suspensions fluides
Le malaxeur conique KNIELE à fermeture étanche offre la possibilité de produire des bétons et des suspensions
très fluides. Les bétons à haute résistance, les mortiers d'injection, mais aussi les résines époxy, le bitume froid ou
le traitement ultérieur des poussières et des boues pour le recyclage sont donnés ici à titre d'exemples. Le
traitement de ces matériaux n'est pas possible avec les fermetures à visser conventionnelles.



La technologie de dosage KNIELE garantit une précision et une reproductibilité maximales
pour vos besoins de dosage.

Casque de dosage pneumatique avec dosage gros/fin
Tapis de pesage pour des dosages volumétriques pour agrégats légers
Goulotte vibrante de transfert avec variateur de fréquence
Vis de dosage

Masses et poids...

Balances
Toujours au gramme prêt

Technologie de dosage
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Les systèmes de drainage captent l'eau qui s'égouttedes casques de dosage. En aval, un système de
récupération en circuit fermé, évacue l'eau d'égouttage par
une conduite collectrice et l'achemine vers un tuyau
d'évacuation.

Balances à eau
Balances à ciment
Balances d'additifs
Balances d'agrégats
Balance mélangeuse intégrale
Balances à couleurs
Balances mobiles
Balances de dosage de fibres d'acier
Systèmes de dosage de fibres (PP, acier)
Tapis de pesage et tapis de transfert

Des capteurs ultra sensibles fournissent à tout moment toutes les informationspertinentes. En particulier, les sondes d'humidité pour
les chambres de sable et la mesure de la consistance dans
le malaxeur, ainsi que la surveillance du niveau de l'eau des
silos de liants et des silos d'agrégats sont exemplaires.

Les balances KNIELE permettent la mise en place d'un système de pesage et de
calibrage entièrement automatisé et assurent ainsi une qualité constante et élevée.

Le dosage exact des granulats s'effectue généralement au moyen de casquesdoseurs avec dosage gros/fin. Des tapis peseurs ou des goulottes vibrantes sont
également possibles en option. L'installation de contrôle informatisé permet un
fonctionnement entièrement automatique. Grâce à sa conception conviviale, le
système peut être utilisé avec très peu de personnel.



Les élévateurs KNIELE sont disponibles en deux versions de base :

Élévateur chargeur
Déchargement au sol

Équipement standard

Réducteur de mouvement de grande fiabilité
Tambour de câble rainuré
Volet à fermeture automatique à l’entrée du malaxeur
Capteur de fin de course, avec arrêt d'urgence et
capteur de câble détendu
Ascenseur à matériaux avec choix de l'inclinaison de 25 à 90°

Équipements spéciaux

Moteur commandé par variateur de fréquence
Double clapet avec distribution dans deux malaxeurs
Protection contre les chutes
Conception en tant que balance d'agrégats
Rail de rallonge, droit ou coudé

Protection contre les chutes

Les monte-matériaux KNIELE sont équipés d'un dispositif d'usure
et de surcharge. Ce dispositif est destiné à prévenir de manière
fiable une chute pendant la montée. Il intervient en cas de
surcharge ou d'usure du câble et arrête l'installation ou donne
un signal d'avertissement. Le risque de chute est ainsi réduit au
minimum.

Benne à béton

Dosage par vanne à tiroir plat
Agitateur à vis pour l'homogénéité du mélange

Convoyeurs à bennes

Transport de matières en vrac
Benne basculante à cuve rotative (jusqu'à 3 000 litres)
Benne à ouverture par le fond (jusqu'à 4 500 litres)
Voies à rails simples et doubles
Courbes et montées
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Technique de convoyage - béton
Sur le tapis roulant - La technique de convoyage KNIELE, le meilleur chemin de A à B

Ascenseurs
C'est parti pour la montée...

Chariot de transport pouvant être

convoyé par virage
pour benne de béton par grue ou pont roulant
convient pour le transport de pièces finies
fonctionnement sur batterie en option

Bandes transporteuses

de longueurs individuelles
Sens de marche réversible
Tapis peseurs



Les stations Big-Bag KNIELE ont été spécialement développées pour le remplissage
et le vidage de produits en vrac.

Une rentabilité élevée et un maniement simple sont les principales priorités.

Une station Big-Bag KNIELE peut être conçue en fonction de vos souhaits individuels
grâce à différentes options d'équipement.

Manutention de matériaux en vrac
Grossier, fin ou sensible : remplir et vider à la perfection...
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Station de vidange de Big-Bag

Faible dégagement de poussière dans les systèmes fermés
Big-Bags jetables ou réutilisables

Options pour la station Big Bag

Dispositif de flexion
Dépoussiérage
Alimentation Big-Bag avec chemin de roulement de grue ou
chariot élévateur à fourche
Matières en vrac de toutes sortes - grain, poudre, granulés



Manutention de matériaux en vrac
Grossier, fin ou sensible : remplir et vider à la perfection...
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Trémie journalière

Mobile ou stationnaire
Avec goulottes vibrantes

Alimentation par sac

Vidage des sacs sans poussière

Station de remplissage Big-Bag

Ensachage de matériaux en vrac avec peu de poussière, pulvérulents, en forme de farine
et de petits morceaux.
Ensachage semi-automatique ou automatique
Avec table vibrante et dispositif de pesage
Chargement par palan, chariot élévateur ou grue existante
Peut être personnalisé en fonction du produit et des exigences
Changement convivial et efficace de big bags
Versions en acier et en acier inoxydable
Version ATEX
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Annexe

Fiches techniques des malaxeurs coniques KNIELE KKM et des malaxeurs intensifs ZE

Images microscopiques de la structure interne de

divers bétons et agrégats de mousse

1000µ

MalaxeurdesuspensionKKMàdurcissementrapideciment+tensioactif

1000µ

Géopolymère + tensioactif HaBe 97

1000µ

Ciment + tensioactif durcissement ultra rapide

100µ

Mousse de protéines



Malaxeur intensif planétaire ZE
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Malaxeur conique KKM

avec réducteur à couple conique avec engrenage plat

Description Liter 250/375 375/550 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 1500/2250 2000/3000 2250/3375 2500/3750 3000/4500

Figure 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Moteur triphasé * kW 11 15 22 30 30 45 (37) 55 (45) 55 (75) 75 75 90

A mm 1800 1800 2100 2100 2500 2800 2800 3100 3100 3100 3600
B mm 700 700 700 700 1000 1100 1100 1400 1400 1100 1400
C mm 1890 1890 2194 2194 2594 2900 2900 3200 3200 3200 3650
D mm 1620 1620 1900 1900 2080 2230 2230 2350 2350 2350 2600
E mm 540 540 590 590 660 770 770 880 880 880 1000
F mm - - - - - 1450 1550 1550 1550 1550 1650
G mm - - - - - 600 600 600 600 600 600
h1 mm 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
h2 mm 550 550 460 460 560 840 840 840 840 840 850
L mm 800 800 700 700 950 1020 1020 1320 1320 1020 1700

Nombre de fermetures:
ZE 1000/1500 et plus petit: max. 4 / ZE 1250/1875 et plus grand: max. 3

Description Litre 100/150 250/375 375/550 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 1500/2250 2000/3000 2250/3375 2500/3750 3000/4500 6000

Moteur triphasé agitateur central kW 5,5 (7,5) 7,5 (9,2) 9,2 (11) 11 (15) 15 (18,5) 22 (30) 30 (37) 37 (45) 45 (55) 45 (55) 55 (75) 75 75*
Moteur triphasé agitateur latéral kW 5,5 (7,5) 7,5 (9,2) 9,2 (11) 11 (15) 15 (18,5) 22 (30) 30 (37) 37 (45) 37 (45) 45 (55) 55 (75) 75 75*

A mm 820 1420 1420 1800 1800 2100 2410 2410 2410 2410 2700 2700 3000
B mm 940 1620 1620 2000 2000 2300 2622 2622 2622 2622 2912 2912 3200
C mm 360 560 560 560 560 660 660 660 660 660 660 660 760

h1 mm 1780 2420 (2480) 2680 (2740) 2870 (2955) 2955 3080 3410 3570 (3670) 3670 (3770) 3770 4055 4235 sur demande
h1 (engrenage conique) mm 1440 2050 2250 2350 (2450) 2500 2560 2660 2915 (3015) 3015 (3115) 3150 (3285) 3350 3465 sur demande
h2 mm 700 1070 1270 1400 (1500) 1500 1560 1650 1825 (1925) 1925 (2025) 2025 2140 2240 2260
h3 mm 1080 1350 (1410) 1410 (1470) 1470 (1455) 1455 1520 1760 1745 1745 1745 1915 1995 sur demande
h3 (engrenage conique) mm 735 977 980 1000 1000 1000 1010 1090 1090 1090 (1260) 1210 1225 sur demande
h4 mm 300 350 550 500 (600) 600 500 300 500 (600) 600 (700) 700 600 700 700

* Uniquement pour malaxages secs
( ) Données entre parenthèses: moteurs renforcés pour des bétons autoplaçants et BUHP
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À propos de nous...
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Personnes au travail

Erwin et Lydia Kniele ont fondé Kniele Baumaschinen GmbH le 1er janvier 1991. Au fil des années,l'entreprise est devenue une entreprise familiale de taille moyenne avec une clientèle internationale.

Le site de production de KNIELE dans le sud de l'Allemagne a été continuellement agrandi afin de créer des
capacités de production suffisantes. Une attention particulière a toujours été accordée à nos propres
machines, qui sont constamment modernisées et sont donc toujours à la pointe de la technologie.

Faits marquants dans l'histoire de l'entreprise
Le développement du malaxeur conique KNIELE KKM est une étape importante. Sa technologie
entièrement nouvelle et brevetée est encore inégalée aujourd'hui. Le récent changement de nom en KNIELE
GmbH marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'entreprise. Cette clientèle très diversifiée s'étend
depuis longtemps au-delà de l'industrie du béton et de la construction. La technologie KNIELE se retrouve
aujourd'hui dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique ainsi que dans les entreprises d'élimination et de
recyclage des déchets jusqu'à l'élimination des déchets nucléaires.

Les systèmes KNIELE répondent parfaitement aux spécifications, paramètres et normes ou les dépassent
dans la plupart des cas, même dans des scénarios d'application extrêmement critiques.

Chaque début est un conseil de premier ordre
Dès la phase de planification - lors de l'appréciation d'un terrain, de l'évaluation d'un type d'installation, de la
planification des flux de matériaux et de la sélection des composants nécessaires - vous pouvez compter
sur notre savoir-faire éprouvé de plusieurs décennies.

Que vous envisagiez une installation entièrement nouvelle ou la modernisation et l'agrandissement d'une
installation existante - KNIELE GmbH est toujours votre partenaire.
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Avis de non responsabilité

Pour de plus amples informations sur nos produits, veuillez
nous contacter.

Les informations contenues dans ce catalogue ne sont pas
contractuelles.

Seuls les accords et les caractéristiques techniques garantis
dans le contrat de fourniture sont applicables. Nous nous
réservons le droit de modifier sans préavis les installations,
machines, centrales de malaxage, composants, etc. décrits
dans le catalogue.

© Copyright 2022 – Note du droit d’auteur

Tout le contenu de ce catalogue, en particulier les textes, les
photographies et les graphiques, est protégé par le droit
d'auteur. Le droit d'auteur appartiennent, sauf indication
expresse contraire, à KNIELE GmbH, Bad Buchau, Allemagne.
Les violations du droit d'auteur (par exemple, la copie non
autorisée d'images ou de textes) sont punissable,
conformément à l'art. §§ 106 et suivants la directive UrhG.
KNIELE GmbH se réserve le droit d’adresser une facture
d’avertissement et d'exiger réparation du préjudice subi
(conformément au § 97 UrhG), au contrevenant.

Bad Buchau

Kniele GmbH
Gemeindebeunden 6
88422 Bad Buchau
Germany

FON: +49 7582 9303 - 0
FAX: +49 7582 9303 - 30
Mail: info@kniele.de

www.kniele.de

KNIELE
MASTERS OF BLENDING

kniele.de
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Béton lumineux

Béton translucide pour produits design

Des fibres spécialement intégrées dans le béton le rendent translucide
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