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Le Rotoshredder RS3218 peut accueillir des appareils de réfrigération de 100 kg maximum.

Le Rotorshredder fait ses preuves
Destiné au concassage mécanique d’appareils de réfrigération, le Rotorshredder de BHS-Sonthofen présente
des coûts d’exploitation réduits. Retour d’expérience avec une entreprise de recyclage danoise H.J. Hansen.

E

n 2007, H.J. Hansen, une des entreprises
de recyclage les plus importantes du
Danemark, a planifié la construction
d’une nouvelle installation pour le tri
et le recyclage d’environ 200 000 appareils
de réfrigération domestiques. Les prévisions
initiales visaient le traitement d’au moins 100
appareils par heure, presque le double des
résultats habituels de l’industrie du recyclage
jusque là. Pour ce faire, l’entreprise s’est équipé
d’un Rotorshredder BHS-Sonthofen de type

RS3218. Cette machine était le Rotorshredder
le plus grand construit jusqu’alors et le premier
à être utilisé pour le concassage d’appareils de
réfrigération. Avec un diamètre de 3 200 mm
et une hauteur de 1 800 mm, sa chambre de
concassage peut accueillir des appareils de
réfrigération ayant une taille pouvant atteindre
1 000 x 1 200 x 2 000 mm (largeur x profondeur x hauteur) pour un poids de 100 kg
maximum. Ceci permet de traiter également
les combinaisons réfrigérateur-congélateur de

grande taille en une étape, aucun pré-concassage n’est nécessaire.

Percussion, rebondissement,
cisaillement
Une fois que les pièces en verre ou en bois,
les pellicules plastifiées, les câbles électriques,
les condensateurs, les interrupteurs basculants
à mercure et les compresseurs ont été retirés manuellement, les appareils de réfrigé-
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BHS est désormais représenté en
France par la société Ressor.

Le RS2018, petit frère
du Rotoshredder
RS3218.

ration sont amenés avec un convoyeur dans
la chambre de concassage du Rotorshredder.
Les marteaux rotatifs se trouvent à l’intérieur,
fixés à un arbre vertical à rotation rapide. Le
Rotorshredder concasse les appareils par percussion, rebondissement et cisaillement. Les
composants ferromagnétiques et non ferromagnétiques (l’aluminium et le cuivre, en grande
partie), les matières plastiques et la mousse
en polyuréthane des solides sont séparés. Les
agents moussants et la mousse isolante en
polyuréthane libérés lors du concassage, sont
soumis à une élimination externe conforme.
Exploitée depuis 2008, l’installation affiche
désormais plus de 8 000 heures de travail,
avec un rythme quotidien de 140 appareils, soit
une moyenne de 6,8 tonnes par heure. Cela
correspond à une moyenne de concassage de
25 secondes par appareil. Un test avec 1 000
appareils effectués en 2013 par un fournisseur
suédois d’appareils de réfrigération usagés a
confirmé la performance de l’installation en ce
qui concerne les émissions de CFC autorisées
tout comme la qualité des produits finis séparés
proprement. Le grand effet de concassage et la
courte durée d’exposition ont permis d’obtenir
un degré d’efficacité énergétique très rentable
et donc de réduire les coûts énergétiques. La

Exemples de fractions métalliques
issues du process.

consommation moyenne d’électricité est de 120
kW, ce qui donne une consommation d’énergie
spécifique de 18,5 kWh par tonne.

1 million d’appareil en 5 ans
Parallèlement, les coûts dus à l’usure représentent moins de trois euros par tonne, ce qui
selon BHS-Sonthofen, reste faible comparé à
d’autres matériels. Enfin, le constructeur allemand insiste sur le faible travail de maintenance que nécessite le Rotorshredder. De fait,
les marteaux rotatifs n’ont pas besoin d’être
réglés ou affutés car ils ne coupent pas mais
broient par impact. « Seul un contrôle visuel
quotidien est nécessaire », explique BHS-Sonthofen avant de conclure : « Depuis sa mise en
service, la machine a traité plus d’un million
d’appareils. Le bilan intermédiare après cinq
ans est tout à fait positif : les coûts énergétiques et dus à l’usure sont réduits de moitié par
rapport à d’autres procédés. Le Rotorshredder
de type RS 3218 peut concasser jusqu’à 150
appareils de réfrigération par heure. Avec une
exploitation en trois équipes, il pourrait obtenir une performance nettement plus élevée
d’environ 3 250 appareils de réfrigération par
jour, soit plus de 800 000 appareils par an. »

Traitement des gaz
Pour le traitement des gaz contenus dans les
appareils de réfrigération, BHS-Sonthofen
a développé le processus IC. Cette nouvelle
technologie pour le traitement d’appareils
de réfrigération contenant du CFC et des
hydrocarbures est complémentaire à l’action
du Rotorshredder. Les agents réfrigérants et
moussants récupérés lors du processus sont
soumis à un traitement thermique catalytique
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et entièrement transformés en substances
inoffensives telles que la vapeur d’eau, du
dioxyde de carbone et des solutions salines.
Côté énergie, ce procédé valorise le pentane,
gaz de plus en plus utilisé dans les appareils
de réfrigération modernes. Ce dernier a un
grand potentiel énergétique et participe au
traitement thermique des gaz jusqu’à obtenir
une exploitation thermique autosuffisante.
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