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Parmi les ressources naturelles 
de la terre, nous en considérons six 

comme étant les plus importantes: 
eau, air, pétrole, gaz naturel, charbon 

et minéraux. Ces ressources sont les 
fondement de notre existence, mais elles 

sont limitées.

Les humains ont consommé plus de res-
sources dans les 50 dernières années que 

dans toute la préhistoire. Nous sommes  
imprudents avec les ressources naturelles de 

la terre, alors que chaque année ce sont des 
milliards de tonnes de déchets finissent comme 

des déchets.
 

Notre solution c'est le recyclage – 
"La septième ressource" 

NOTRE OPPORTUNITE LA SEPTIEME RESSOURCE
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NOUS SOMMES LA RE-GENERATION!

Nous ne pouvons pas remonter le temps, mais nous pouvons commencer 
à faire une différence dès maintenant. Nous appartenons à la génération 
qui peut faire la paix avec la nature. Par conséquent, malgré l'immense 
gaspillage, nous devrions également y voir des opportunités qui ap-
paraissent. Le recyclage est un élément essentiel de notre économie 
circulaire et contribue à préserver nos ressources naturelles. 

La "septième ressource" économise plus de 700 millions de tonnes
d'émissions de CO2 chaque année et couvre environ 40 % de la  
demande en matières premières. Selon les projections, ce montant
devrait augmenter pour atteindre 1 milliard de tonnes d'ici 2030. 
Au-delà l'industrie du recyclage fournit un emploi d'avenir pour 
environ 1,6 millions de personnes dans le monde, tendance à 
la hausse*.

(Source : *Étude du Bureau International Recycling)



4 | ARJES RECYCLING INNOVATION

VOTRE DEFI DÉCHETS DE BOIS & BIOMASSE

Les déchets de bois sont une matière 
première polyvalente qui est utilisée 

thermiquement dans le monde entier 
et pour la production de matériel. Il sont 

déchets et biomasse en même temps.

Certains déchets recyclables sont utilisés  
dans la transformation industrielle du 

bois. Le reste est converti en électricité et 
en chaleur dans les centrales à biomasse  

et forment ainsi un pilier de la transition  
énergétique en tant qu'énergie renouvelable. 

La condition d'un recyclage de haute qualité est 
une préparation adaptée du matériau.
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Les déchets verts sont le terme utilisé pour décrire les déchets fraîchement 
coupés, les résidus végétaux ligneux ou non ligneux, qui sont souvent pro-

duits comme déchêts dans le jardinage et l'aménagement paysager ainsi 
que dans la sylviculture. Grâce à leur traitement, ils peuvent apporter une 

contribution significative à l'approvisionnement en énergie renouvelable.
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Les arbres abattus et élagués sont aussi appelés troncs ou souches de 
bois. Ce matériau solide doit d'abord être grossièrement coupé pour 

s'assurer qu'il peut ensuite être broyé. Ce carburant bon marché est 
principalement utilisé pour le recyclage thermique.

En raison de leur méthode de culture, les plants de tomates sont garnis 
de treillis en plastique supplémentaire destinés à servir d'aide au support 

des fruits mais ils sont impropres au compostage après la récolte. La 
seule solution est une réduction de volume efficace pour en obtenir un 

produit final pour le recyclage thermiqueP
LA

N
T
S
 D

E
 T

O
M

AT
E

S

D
E

C
H

E
T
S
 D

E
 B

O
IS

Le déchet de bois est un matériau déjà transformé qui arrive en fin de 
vie utile. Après utilisation et en fonction de sa catégorie (A1- A4) il peut 

être retransformé en matériau par ex pour faire du contreplaqué et ou 
valorisé thermiquement pour produire de l'électricité et de la chaleur.

NOTRE SOLUTION! LES RESSOURCES POUR LA PROTECTION DU CLIMAT
Scannez le code respectif pour voir le processus de broyage de nos exemples d'application en action!
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VOTRE DEFI DÉCHETS MÉNAGERS & INDUSTRIELS

Indépendamment du fait savoir si 
nos déchets ménagers privés ou les 

déchets commerciaux finissent comme 
combustible de substitution dans un 

incinérateur de déchets ou il s'ils peu-
vent être recyclé – Les emballages, les 

déchets encombrants, les pneus usagés 
et bien d'autres types de déchets doivent 

être d'abord broyés.

Étant donné aussi que la composition des 
déchets ménagers et commerciaux varient 

considérablement selon les pays du monde, 
il faut une technologie de broyage capable de  

résister à cette variété de matériaux non homo-
gène pour le traiter idéalement.
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Les déchets issus d'opérations commerciales contiennent de nombreux 
matériaux tel le plastique, le bois, le papier, le caoutchouc, le verre ou le 

métal. En plus du broyage une séparation efficace des métaux est par-
ticulièrement intéressante. Ce mélange de matériaux est généralement 

destiné à la production de combustible de substitution. P
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Avec une part d'environ 98 %, les pneus usagés sont tout à fait  
significatifs pour le recyclage des matériaux. Le granulat de caoutchouc 

récupéré est utilisé dans les matériaux d'isolation, la construction de 
routes ou comme revêtement de sol pour terrains de jeux. Les pneus 

non recyclables sont envoyés en recyclage thermique.
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Le recyclage des matériaux CFRP/GFRP (principal composant des pâles 
d'éoliennes) est un sujet important pour les exploitants d'éoliennes. 

Après avoir été déchiqueté et soumis à un processus de séparation 
propre, les plastiques renforcés de fibres de verre peuvent être recyclés 

de manière durable.

Les emballages en papier et en carton sont traditionnellement considérés 
comme le plus ancien produit recyclé avec le plus grand taux de recyclabilité. 

Les fibres de papier peuvent être recyclées jusqu'à 25 fois. Le matériau ré-
cuperé est utilisé pour créer de nouveaux produits, tels que le papier journal, 

le PAPIER ET LE CARTON des produits sanitaires et du papier de bureau.PA
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NOTRE SOLUTION! NE LE JETTEZ PAS – REUTILISEZ-LE
Scannez le code respectif pour voir le processus de broyage de nos exemples d'application en action!
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VOTRE DEFI DÉCHETS DE CONSTRUCTION & DÉMOLITION

Le secteur de la construction est l'une 
des industries les plus gourmandes en 

ressources au monde. Le parc immobi-
lier et les infrastructures représentent 

une importante ressource artificielle. 
Ceux-ci peuvent être recyclés après dé-

molition.

De nos jours, jusqu'à 90% des déchets 
de construction et démolition sont traités  

pour l'extraction de matières premières dites  
secondaires. Nos broyeurs créent la base  

pour ces matériaux de construction recyclés, 
qui sont principalement utilisés dans la cons-

truction de routes, les travaux de terrassement 
ou la construction de décharges.
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Les traverses en béton jouent un rôle important dans le trafic ferro-
viaire. Pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, elles doivent être 

remplacés régulièrement. Le béton contenant des renforts en acier est 
d'abord broyé et le fer contenu alors séparé.

NOTRE SOLUTION! ABATTRE ET RECONSTRUIRE
Scannez le code respectif pour voir le processus de broyage de nos exemples d'application en action!
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Les déchets de construction mixtes contiennent à la fois des minéraux 
(pierre, brique, béton) et des composants non minéraux (métal, bois, 

verre). En bref : tout ce qui reste lors de la démolition. Les matériaux 
bruts produits après broyage sont réinjectés dans la filière économique

comme matières premières secondaires.
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L'asphalte recyclé est de plus en plus utilisé dans la construction de 
routes et de trottoirs dans le monde entier. Le concassage et le criblage 

sont suivis d'un traitement dans les centrales d'enrobage. A l'issue de 
ce traitement, la matière première secondaire est réutilisée par les 

finisseurs routiers.

L'argile est un matériau naturel composé principalement de particules 
minérales d'argile. Ce minéral extrêmement collant, qui se comporte 

comme de la pâte à modeler une fois broyée et préparée, fournit une 
matière première optimale pour la fabrication de tuiles.
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VOTRE DEFI FERRAILLES ET CARROSERIES AUTOS

La ferraille et le métal sont des ma-
tières premières secondaires import-

antes. En recyclant des déchets de ce 
type, il est possible d'économiser des 

matières premières précieuses, qui de-
viennent de plus en plus rare et ce qui 

réduit aussi la consommation d'éner-
gie. Particulièrement intéressant dans la 

sidérurgie ainsi que pour les entreprises 
de transformation et les professionnels de 

la réutilisation des métaux. 

La ferraille à recycler est d'abord broyée puis 
triés selon différents critères en utilisant divers 

procédés de séparation. Le matières recyclables 
triées sont fondues pour un traitement ultérieur 

et utilisé pour la fabrication nouveaux produits.
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La ferraille mixte désigne toute forme de déchet composée de plus d'un 
type de métal. Les matériaux recyclables les plus divers doivent subir 

des processus de déchiquetage et de tri avant d'être recyclé.

NOTRE SOLUTION! CHAQUE MORCEAU DE FERRAILLE PEUT ETRE TRANSFORME EN ARGENT
Scannez le code respectif pour voir le processus de broyage de nos exemples d'application en action!

Après l'enlèvement des pièces d'occasion réutilisables à revendre, les 
véhicules hors d'usage sont déchiquetés et les matériaux sont séparés 

en différentes fractions, telles que les métaux, les métaux légers, les 
plastiques, etc. La part de ferraille sera traitée pour une utilisation et 

une production ultérieure d'acier neuf.

Plus de 40 millions de tonnes de déchets électroniques sont générés dans 
le monde chaque année. Les matériaux qui les composent sont autant 

d'énormes quantité de matières premières potentiels qui ne devraient 
pas être perdus dans une economie circulaire moderne. Le recyclage 

des métaux ou plastiques contenus nécessite un pré-broyage efficace.

En raison de leurs composants précieux, les câbles ont une priorité 
élevée dans le recyclage. Ces longs câbles sont d'abord pré-déchiquetés 

en petits morceaux puis transformés dans des granulateurs jusqu'à 
ce que les matériaux convoités tels que le cuivre et l'aluminium soient 

séparés du PVC et de l'isolant.
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NOTRE EQUIPEMENT LES ROTORS DE BROYEUR ARJES

LES COUTEAUX DES  
ROTORS

Les couteaux usés peuvent être 
rechargés aisément à faible coûts 

en cas d'usure.

ROTORS PADDLE

Le meilleur choix pour les applications 
les plus courantes dans le domaine des 

déchets de bois & la biomasse ainsi que 
les déchets ménagers & commerciaux.

ROTORS METALS

Ces rotors particulièrement résistant 
sont principalement utilisés dans le 

secteur des ferrailles et pour les VHU.

CE QU'IL Y A DEDANS

Nos outils de coupe innovants cons-
tituent la base de toute application de 

pré-broyage. Ils sont constitués d'un 
acier hautement résistant à l'usure avec 

d'excellents indices de dureté en surface  
et peuvent être utilisés d'autant de  

manières différentes qu'exige la demande 
dans l'industrie.

Pour faire face à presque toutes les applica-
tions, les rotors asynchrones fonctionnant en 

combinaison avec le système de contrôle ARJES 
sont la solution optimale. La disposition différente 

des disques d'arbre et des couteaux a été adapté 
aux exigences respectives. En cas d'usure, un re-

conditionnement simple et économique est possible.

LES DISQUES DES ROTORS
La forme et la disposition des  

disques jouent un rôle important 
pour déterminer quel matériau 

peut être déchiqueté.

ROTORS BETON

Broyer au lieu de couper. Avec cette 
paire de rotors, vous êtes bien équipé 

pour vos déchets de construction & de 
démolition.

 (Exemples représentants nos rotors)

LE CORPS DU ROTOR
Cela constitue le châssis de base 

de chaque rotor. Les disques et 
les outils de concassage y sont 

soudés.
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SECTEURS D'APPLICATION RECOMMANDES

Déchets de bois

Pallettes

Tambours a câbles

Traverses de chemin

Stocks de souches d'arbres

Déchets verts

Déchets ménagers

Déchets commerciaux

Encombrants

Pneus

Papier

Rouleaux de papier

Déchets de construction

Briques

Asphalte

Bétons

Traverses de chemin

Cendres

MATERIAUX ROTORS PADDLE ROTORS BETON ROTORS METALS*

*Rotors à métaux uniquement disponible sur la série TITAN     
**Epaisseur maximale du matériel de 3mm (en mobile) / 5mm (en stationnaire)     

          
      Recommandé               Recommandé sous condtions             Non recommandé  

Aluminium**                                  soft                                   hard

Déchets ménagers**

Carrosseries autos**

Déchets électroniques

Blocs moteurs

Résidus de recyclage
(papier et câbles)

de fer en bois

de fer en béton
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NOTRE UNICITE SYSTEME DE CASSETTE DE CHANGEMENT RAPIDE

2

4

1

3

Scannez le QR code pour afficher un 
tutoriel sur comment utiliser le système 

ARJES de changement rapide de rotors
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LE REMPLACEMENT DES ROTORS EN 4 ETAPES

Dévisser toutes les vis de la paroi arrière de la trémie et y fixer la 
chaîne de suspension. A l'aide d'une pelle ou d'une grue, la paroi de 
la trémie peut maintenant être démontée levée et sortie. 

Désserrez les 4 boulons principaux de la cassette de changement 
rapide et y fixez la chaîne de suspension ainsi qu'à l'extrémité op-
posée des rotors de broyage. Avant de retirer les arbres, insérez 
la pièce en T fournie entre les rotors comme indiqué ci-dessus.

Utilisez également la pièce en T pour assurer la distance 
nécessaire entre les arbres lors de leur réinstallation. In-
sérez les rotors dans les accouplements en trèfle fournis.

Positionner la cassette à changement rapide et la paroi 
de la trémie et revisser tous les boulons et connexions 
précédemment désserrées.
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ARJES GmbH 
Werksplatz 1 | D-36433 Leimbach

  +49 (3695) 85 855-0 
  +49 (3695) 85 855-14 

 info@arjes.de 
 www.arjes.de

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques, des erreurs d‘impression et des erreurs.
Toutes les spécifications se réfèrent à la version standard sans options. Statut: Avril 2021

Your local dealer

 ARGUMENTS CONVAINCANTS 
POUR VOS SOLUTIONS DE RECYCLAGE AVEC ARJES

Le meilleur rapport qualité-prix performance de l'industrie
Rapport coût-bénéfice optimal pour un bénéfice maximum de nos clients et utilisateurs

La plus grande gamme d'applications
Traitement de nombreux types de matériaux avec les exigences les plus strictes  

(comme les déchets de bois, les déchets ménagers et commerciaux,  
les déchets de construction et démolition, la ferraille, etc.)

Système révolutionnaire de changement rapide des rotors
Réduit les temps de maintenance, de rénovation et de changement des différents  

types de rotors pour un fonctionnement ininterrompu

Réseau global de vente et service après vente
Des spécialistes qualifiés et expérimentés vous fournissent un broyeur  

une technologie de recyclage dans le monde entier

Pour chaque défi la bonne solution
Des collaborateurs engagés et compétents qui ont le courage de toujours faire avancer les chosesd
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