
INSTALLATIONS COMPLÈTES

>>>  DOMAINES D’APPLICATION

Toute application ou process intégrant la fourniture d’un appareil neuf de 
type Broyeur, Emotteur, Concasseur de fabrication MECAROANNE.



>>>  CONCEPTION

Chaque installation fait suite à une conception spécifique en fonction du 
CDC de l’application, de l’environnement existant, et des diverses contraintes 
imposées.

MECAROANNE intègre les équipements amont et aval de nos Broyeurs, 
Emotteurs, Concasseurs, afin de pouvoir livrer un process global et clé en 
mains. Ainsi nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires 
fournisseurs, que ce soit pour les convoyeurs à bande, les convoyeurs à vis, les 
transporteurs vibrants, ou encore les tamiseurs ou cribles… Nous disposons 
également de partenaires privilégiés pour la réalisation de nos armoires 
électriques, l’automatisme,  les branchements des équipements en phase de 
montage, et le SAV.

Dès lors où MECAROANNE est en charge de l’installation complète, nos 
installations sont alors livrées avec une déclaration d’auto-certification CE. 
Dans le cas où MECAROANNE n’aurait pas la maîtrise totale de l’ensemble, un 
certificat d’incorporation CE est fourni.
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>>>  MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS

Laboratoire d’essais de broyage (15 appareils)

Bureau d’études équipé de tous logiciels CAO en 2D et 3D (15 personnes)

Parc d’usinage de précision entièrement numérique (25 personnes)

>>>  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Essais de broyage dans notre laboratoire à partir d’un échantillon de produit 
représentatif

• Définition et intégration des matériels périphériques au(x) Broyeur(s)
• Réalisation d’un AVP 3D du process
• Étude, conception, calculs, mise en plans
• Fabrication complète du/des Broyeur(s) en nos ateliers, ainsi que la 

chaudronnerie
• Montage à blanc de l’installation complète en nos ateliers, et essais à vide
• Montage définitif sur site, mise en route à vide et en charge, réglages
• Suivi de la vie de l’installation, et évolutions si nécessaires
• SAV, fabrication de pièces de rechange


