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La société d'ingénierie et de production ENCE GmbH (Suisse) exerce depuis plus de 15 ans une
activité dans les domaines de industries d'extraction et de traitement de pétrole et de gaz, de
l’industrie pétrochimique, chimique, sidérurgique et énergétique. Elle est également
spécialisée en recherches et développement des solutions non standardisées, efficaces
et économes en énergie.
Notre spécialisation:

Le développement de solutions techniques et technologiques de problèmes de
production non standard, afin d'augmenter la performance, réduire la consommation
d'énergie et optimiser la production.

Le développement, l'équipemennt et la livraison clé en main des plantes et des
unités pour l'industrie métallurgique et le secteur de l'énergie en utilisant des avancées modernes en termes de
fiabilité, la performance et l'efficacité énergétique.

L’organisation des activités d’experts et de diagnostic concernant des équipements et des plantes
disponibles et les technologies qui s’utilisent, en faisant des recommandations finales pour lever des défauts
découverts et moderniser la production.

Un vaste réseau de bureaux de représentation, de filiales et de centres de services créé par la société
ENCE GmbH dans les différents pays de la CEI et de l’Europe de l'Est:

Ce réseau, en association avec les spécialistes du siège central, permet de résoudre rapidement tous les
problèmes de clients.

Chaque domaine industriel de la société ENCE GmbH est de la compétence de sa propre subdivision
spécialisée qui effectue l'ingénierie complexe des tâches imposées par le client.

Notre infrastructure de transport et de stockage bien développée nous permet de livrer et dédouaner des
équipements très rapidement dans les conditions convenables pour le client.

Notre société réalise des études en autonomie ou coopère avec des principaux instituts d'études ayant
une bonne réputation sur le marché en Russie et dans la CEI.
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Projets de la ENCE GmbH pour l'industrie métallurgique pendant la période 2010-2015

SA ouverte “Combinat métallurgique de Novolipetsk”, Lipetsk
1. Développement du projet de modernisation de l'équipement du bain de galvanisation de la ligne

de galvanisation à chaud en continu ayant une capacité de production de 136 mille tonnes en
année

Le bain de galvanisation est un équipement conçu pour la fusion du zinc et le stockage de zinc liquide destiné à
revêtir la bande qui a déjà été préparée dans le four pour être en conformité avec les conditions de revêtement.
Cet équipement se compose d'un (1) bain pour le stockage de zinc fondu.
La capacité de production du bain principal est d'environ 136.000 tonnes par an, le chauffage est régi par trois
(3) inducteurs d'une capacité chacun de 200 kW 0.3 ~ 1.0 mm x 1400 mm, 65 m/min (au centre) pour le zinc.
Les conditions de température dans le bain sont maintenues par un dispositif de chauffage par induction,
contrôlé par un panneau de commande secondaire, et seront de 460 ± 20 [° C] afin d’obtenir les meilleures
conditions de revêtement.
L'ensemble fourni comprend l'inducteur, l'unité de contrôle de sources d'alimentation électrique, les matériaux
réfractaires et les accessoires pour les matériaux réfractaires.

2. Développement du projet de la tête du dispositif de décharge de gaz à torche
Caractéristiques techniques:
Flux de gaz vers la torche: 350,000 (la valeur maximum) et
Débit normal de gaz de haut-fourneau est de 150,000 nm3/h.
Pression de circuit: 1500 millimètres de colonne d'eau
Pression de démarrage: 1700 millimètres de colonne d'eau
Pression d’arrêt de la décharge de gaz de haut-fourneau: 1600 millimètres de colonne d'eau

Informations sur le gaz de haut-fourneau:
Température: 10 - 60 °С
Humidité relative: 100%
Teneur en poussières: 4 - 10 mg/nm3
Pouvoir calorifique de gaz de haut-fourneau: 765 - 815 kcal/nm3
Densité (admise): 1.3 kg/nm3

Prescriptions technologiques
Mode de décharge: périodique
Hauteur totale du dispositif à torche: ≤ 60 m
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Diamètre du tube d'admission du corps: 2000 mm
Diamètre de la tête de torche: 2000 mm au niveau de la flasque de positionnement et 2920 mm au-dessus
Contrôle de la flamme: sur tous les 4 brûleurs pilotes.
Enclenchement du brûleur pilote: le front de flamme (“le feu courant”), automatiquement  par un un
enclenchement auxiliaire à main éloigné.
La mise à feu initiale et le système de commande: à travers d’un panneau industriel antidéflagrant et un bloc
d’enclenchement avec des outils antidéflagrants à filtres, une vanne d'arrêt, des électrovannes, comme indiqué
dans le schéma technologique avec un contrôleur logique programmable ou des élément de contrôle, intégrés
dans un panneau antidéflagrant.
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SARL “TeсhInvestStroy”, Kachira, région de Moscou

1. Projet du bain pour le stockage de zinc liquide, équipé d'une pompe pour le pompage de zinc
fondu

Circuit de chauffage électrique
Système de chauffage: Résistance électrique – de type radiant
Transfert de chaleur: Paroi radiant
Type de résistances de chauffage : Rubans chauffants électriques (l’alliage Cr20Ni80)

dans les panneaux
Pouvoir calorifique installé 90 kW
Quantité de zones de chauffage 2
Charge électriquesur le bain en cas de
puissance totale

8.5 kW/m2

Voltage 380 V
50 Hz

Système de contrôle thermique
Contrôle thermique Grâce à la fonction du contrôleur du bloc de

contrôleur logique programmable
Quantité de zones contrôlées 2 thermocouples dans les parois de bain
Réglage de la puissance Grâce au thyristor dans chaque zone
Contrôle de la surchauffe du bain Contrôleur et thermocouple individuels
Contrôle de la surchauffe de la chambre de
chauffage

Thermocouples individuelles pour le bloc de
contrôleur logique programmable

Commande du fourneau Pavé tactile
Système d'alarme sur le pavé tactile Température de zinc haute/basse
Commande d’alimentation électrique et  de
contrôleur de fréquence de la pompe

Un moteur de 18 kW (en option)

Dimensions du bain de zinc:
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Diamètre: 2 140 mm
Profondeur: 3 400 mm
Gabarits de fourneau: 3 190 × 190 mm 3 900 mm

2. Projet de l’unité de revêtement polymère de bandes en acier

Bande initiale:
Poids de rouleau: max. 2-20 tonnes
Diamètre extérieur: 900-2000 mm
Diamètre intérieur: 600 mm
Déroulement: au-dessus
Caractéristiques géométriques de la bande:
Epaisseur: min. 0.20 mm - max. 1.50 mm
Largeur: min. 700 mm - max. 1250 mm
Section de la bande: max. 1875 mm ou 1.50 x 1250 mm

Rouleaux finis
Poids: 2 t - 10 t
Diamètre extérieur: max. 1360 mm
Diamètre intérieur: 500 / 600 mm
Enoulement:  au-dessus

Vitesse 20-120 m/min
Capacité 180 mille tones par an

Constitution de l'équipement:
• Deux dérouleurs avec un chariot porte-rouleaux sur les rails situés dans le décanteur
• Soudeuse de joints pour la jonction de rouleaux et l’enlèvement de bavures
• Accumulateur à tour vertical à  l'entrée ayant la capacité de 80 secondes à une vitesse maximale de 36 m/min.
• Section de dégraissage et de rinçage à jet
• Machine à rouleaux pour appliquer une solution chimique avec deux têtes d’application (une sur le côté
supérieur et une sur le côté inférieur, une configuration à deux rouleaux).
 Four sécheur pour la couche chimique
 Machine à rouleaux pour appliquer la couce de fond avec deux têtes d’application (une sur le côté supérieur
et une sur le côté inférieur, une configuration à deux rouleaux).
 Première machine à rouleaux pour appliquer le revêtement de finition (un pour le côté supérieur, la
configuration à trois rouleaux), située par terre
 Deuxième machine à rouleaux pour appliquer le revêtement de finition (un pour le côté supérieur, la
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configuration à trois rouleaux; un pour le côté inférieur, la configuration à deux rouleaux) située à l'étage
intermédiaire
 Deux fours sécheurs à chaîne le pour séchage de revêtements avec le rayonnement infrarouge
 Deux refroidisseurs d’eau à jet avec un séchoir à air
 Accumulateur à tour vertical à la sortie ayant la capacité de 80 secondes à une vitesse maximale de 36
m/min.
 Secteur de surveillance
 Enrouleuse avec un chariot porte-rouleaux sur les rails située dans le décanteur
 Incinérateur situé à côté des fours avec un système de récupération d'énergie et de la cheminée
 Stockage et préparation de produits de dégraissage et produits chimiques, rouleaux, peintures et solvants.

3. Développement de projet et livraison du système de centrage de bande en ligne de l’unité de
galvanisation à chaud en continu

Matériau: acier laminé à froid
Largeur de la bande, mm: 200 – 1270 mm;
Epaisseur de la bande, mm: 0.5 – 0.2 mm;
Tension de la bande, max.: 2.500 N
Vitesse de la bande: 180 m/min.

Contenu de la livraison
Système de centrage du rouleau de commande avec un cadre d'induction magnétique et la connexion au
système hydraulique central.
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4. Développement du projet et livraison de l’unité automatique de grenaillage

Cette unité fonctionne au moyen d’un système d'alimentation sous pression et est adapté pour le grenaillage
automatisé des cylindres.

Cette unité a un chariot motorisé qui peut se déplacer tout le long du cylindre, qui a l’hauteur de 2800 mm. Elle
a également des joints en labyrinthe pour réduire l'usure / la consommation de pièces mécaniques. La machine
ne nécessite aucune fondation.
Au cours du cycle automatique il est possible de traiter un cylindre dont le diamètre est de 415 mm et la
longueur est de 2605 mm, en utilisant un buse dont le diamètre est de 6.4 mm; la pression maximum est de 7
bar et un réservoir pour les abrasifs  est de 220 litres.
5. Développement du projet et livraison de la machine à rectifier les cylindres de laminoirs

Caractéristiques des pièces à travailler:
Longueur maximale 2700 mm
Longueur maximale de la table/ de la sphère de cylindre 2200 mm
Diamètre du laminoir / рrouleau 150 - 415 mm
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(de longues pièces d'épaisseur faible avec un support au milieu)
Poids maximal du laminoir / cylondre 2500 kg

Caractéristiques de la machine:

Longueur de la machine: environ 6600 mm
Largeur de la machine: environ 2000 mm
Hauteur de la machine: environ 2400 mm

Structure: une structure soudée avec l’accouplement central des pièces
Commande: SIEMENS SPS S7
Avec la possibilité de sauvegarder les paramètres.

Commande Multitron NC
Commandes Omron

Commande de la broche: avec le réglage de la vitesse et la gestion programmée de la vitesse variable et la
vitesse programmable

6. Livraison d’une soufflerie rotative à trois pales de 5ème génération, avec un amortisseur de
pulsations intégré pour le refoulement de l'air

- Soufflerie rotative à trois pales avec un dispositif de réduction intégré
- Bâti avec un amortisseur de bruit intégré sur le dispositif de refoulement
- Montage sur des plots anti-vibratiles (des fondations spéciales ne sont pas necessaries) avec des fixations
- Support rotatif pour le moteur en tant que dispositif tendeur et celui de serrage pour le moteur d'entraînement
- Entraînement par courroie trapézoпdale (le moteur est monté sur un support articulé pour la tension
automatique des courroies)
- Système d'aspiration avec un filtre et un amortisseur de bruit
- Carter avec un clapet anti-retour intégré, un clapet de décharge et une bride de raccordement montés
- Revêtement flexible et des pinces pour flexibles sur le côté de décharge
Caractéristiques de fonctionnement:
Milieu de procès Air
Débit volumétrique lors de l'aspiration d'air 5418 kg/h
Débit volumétrique lors de l'aspiration d'air 3960 Nm3h
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Débit volumétrique lors de l'aspiration d'air 4306 m3/h
Débit volumétrique lors de l'aspiration d'air 71 m3/min
Pression à l'entrée 1.0 bar
Température à l'entrée 20°C
Densité lors de l’aspiration 1188 kg/m3
Chute de pression 1000 mbar
Pression à la sortie 2.0 bar
Température à la sortie 119 °C
Vitesse de rotation de la soufflerie 2044 tours par minute
Vitesse de rotation du moteur tours par minute
Fréquence 50 Hz
Puissance à l'embrayage 150 kW
Puissance du moteur 200 kW
Niveau de bruit sans carter insonorisant 104 dB (A)
Niveau de bruit avec un carter insonorisant 80 dB (A)
Diamètre de connexion Diamètre conditionnel 250

7. Développement du projet et livraison de la section de ruissellement avec un échangeur de chaleur et un
ventilateur de recirculation

La bande provenant de la section de revêtement est refroidie dans la section de ruissellement. Le
refroidissement uniforme de la bande du bord vers le centre est assurée par une convection forcée ultra-rapide.
Une haute efficacité est assurée grâce à un transfert de chaleur ultra-rapide et optimal (HNX – eau).

Ceci est basé sur la version brevetée du BLOWSTAB avec un refroidissement rendu meilleur et efficace du
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refroidissement et son stabilité sur toute la surface de la bande.

Avantages de cette configuration:
- Il n'y a pas recyclage de poussière (parce qu'il n'y a pas d'isolation)
- Refroidissement uniforme sans traces
- Dimensions compactes
- Facilité de nettoyage des tubes
- Facilité d’enlèvement / démantèlement des tubes
- Facile adaptation en perspective à des dispositifs de ruissellement à haute vitesse

La section de ruissellement se compose de:
- un carter
- tubes souffleurs
- un ventilateur de recirculation
- un échangeur de chaleur HNx – eau
- un rouleau avec motoréducteur
- motoréducteur de commande des rouleaux

8. Développement du projet et la livraison de l’unité d’huilage électrostatique de la bande

L’unité électrostatique pour l’application d’un revêtement proposée utilise des forces électrostatiques pour
l'application de l'huile de préservation sur le support. L'absence de haute pression de fluide, d’air pulvérisé ou
de contact mécanique produit une méthode très efficace de huilage de la surface de la bande. Afin de former un
champ électrostatique entre la racle pour l’application d’un revêtement et un support fixe est appliquée une
haute tension qui fait le liquide couler en mince filet du bord de décharge de la racle.
Des flux chargés ne peuvent pas absorber la charge électrostatique et commencent immédiatement à se
désintégrer en particules plus petites. Puisque des charges de meme signe repoussent et des charges de nature
opposée attirent, des particules chargées forment une couche uniformément distribuée, qui est se pose sur la
bande de manière uniforme.

L'huile est alimentée sur la racle par l'intermédiaire d'une pompe doseuse à piston.
La pompe de dosage assure des résultats précis et reproductibles pour une large gamme de poids de revêtement
et la vitesse de la ligne. Le système prend en compte la vitesse de la bande, le poids du film d'huile et la largeur
de la bande pour assurer la quantité exacte de matière
Vitesse de la

bande:
15 à 200 m/min Largeur de la bande: 700 à 1270 mm

Epaisseur de
la bande

0.2 à 1.2 mm
Commande de la

bande: +/- mm

Déplacement de la
bande vue côté moteur:

à

Déplacement de la
bande lors de
l’application
d’un revêtement:

X Horizontalement

Verticalement
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Tension
d'alimentation:

380 c.a.
3 ph. Tension de contrôle 24 c.c.

phases
50 Hz Hz

Caractéristiques du revêtement
Le poids du
revêtement sur la
surface revêtue:

250 à 3000
mg/m2/
côté

Surface de l’application de revêtement::

X haut X bas

SA de type fermé “Société gérante “VEKTRON”“
1. Développement du projet de la ligne de galvanisation à chaud en continu

Caractéristiques:
Vitesse maximale dans la zone de galvanisation: 90 m/min
Capacité de production de la ligne: 104 mille tones par an
Epaisseur de la bande: 0.3 mm (min.) / 2.00 mm (max.)
Largeur de la bande: 600 – 1250 mm

Constitution de l'équipement:
 Deux casiers sur lesquels se placent des rouleaux à l'aide d’un pont roulant.
 Deux casiers entraînés pour l’enlèvement du feuillard et le positionnement du rouleau
 Deux chariot porte-rouleaux
 Deux dérouleurs movibles avec des galets presseurs
 Deux machines à dresser à 3 rouleaux
 Deux cisailles à guillotine pour la coupe supérieure
 Soudeuse de joints à rouleaux et presse à découper
 Accumulateur à tour horizontal à l'entrée (la capacité de 200 m en 133 secondes)
 Four de recuit: le four sera fourni d’une section de préchauffage, d’une section de recuit sans oxidation,
section de réchauffage à tubes radiants, section de maintien, section de ruissellement et section de sortie de
schnorchel
 Bain en céramique pour le revêtement de zinc
 Equipement pour l’application du revêtement, y compris des rouleaux immergés et des lames à gaz
 Robinet conçu pour l'équipement du bain (rouleaux et lames à gaz)
 Tour de refroidissement munie de refroidisseurs d'air, rouleaux supérieurs et le réservoir refroidisseurs d'air
 Cage et machine à dresser pour assurer une planéité et des propriétés mécaniques requises.
 Section de passivation avec machine à cylindres (coater)
 Accumulateur à tour horizontal à la sortie (200 m)
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 Banc pour une inspection horizontale et verticale
 Cisailles à guillotine à la sortie semblables à celles d’entrée
 Une enrouleuse
 Deux casiers de sortie pour des rouleaux, situés dans les baies de stockage
 Equipements électriques et de contrôle

2. Développement du projet de la machine à appliquer un revêtement chimique
Une machine horizontale d’application d'un revêtement chimique (chemcoater) est destinée à appliquer un
volume précis de revêtements chimiques simultanément sur deux côtés de la bande galvanisée pour éviter la
corrosion pendant le transport et le stockage de la bande enroulée dans un rouleau.
Caractéristiques:
Vitesse maximale de la ligne: 60 m/min
Matériau de la bande: acier
Largeur de la bande: 900-1250 mm
Epaisseur de la bande: 0.35 – 2.00 mm

SA ouverte “Combinat métallurgique de Magnitogorsk“, Magnitogorsk:
Projet de modernisation des machines à dresser les tôles LPM-1 et LPM-2 faisant parie de l’agrégat de
coupe transversale APR-3

Capacité de production de l’APR-3: 1 125 mille tonnes par an
Temps de travail effectif: 6500 heures par an
Pièce à usiner: la bande laminée à chaud pour la LPM-1 et  la tôle laminée à chaud pour la LPM-2:
épaisseur 5÷25 mm
largeur 1000÷2350 mm
poids du rouleau:  jusqu’à 40 tonnes
Produits finis:
tôle laminée à chaud:
longueur 3000÷24000 mm;
épaisseur    5-25 mm
largeur     1000-2350 mm
Composition de marques consiste en groupes d’acier suivants:
- acier à carbone élevé 20ГЮТ, 65Г;
- acier à carbone de marques: ст3; ст10; стt20; стt08;
- acier pour tuyaux: К52, К55, К56, К60, К65;Х65
- acier pour navires, GOST 5521-93, marques: A, B, D, E, A40, D40, E40;
- acier à chaudronner, GOST 5520-79, marques: 09Г2C;
- acier pour ponts, GOST 6713-91, marques: 15ХСНД, 10 ХСНД;
Limite d'écoulement:   jusqu’à  470 MPa
Exigences de qualité de la surface de la tôle (bande) après le planage sur les machines LPM-1,2:
la conformité aux exigeances planéité de GOST 19903-74. Les écarts de planéité au long d’un mètre de
produits laminés fabriqués en tôle ne doivent pas dépasser les normes:
Ecarts de planéité, pas plus de 5 mm.
Machine à dresser à 11 rouleaux: la largeur de la tôle - 2 500 mm (la longueur de la table du rouleau - 2 600
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mm) × 5.0- 12.0 mm (l’épaisseur de la tôle).

Machine à dresser à 7 rouleaux: la largeur - 2 500 mm (la longueur de la table du rouleau – 3 000 mm) x 12,0 –
150 mm (l’épaisseur de la tôle).
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SA ouverte “Severstal“, Cherepovets

1. Développement du projet de l’épuration des eaux usées du département de revêtements

Le débitexamié de l'installation de traitement des eaux usées pour ce projet est de 14 m3 / heure.

En général, la capacité de l'installation peut varier autour cette valeur et elle dépend de la quantité d’heures de
fonctionnement par jour et de jours par semaine.

Un système d’épuration d'eau complexe comprendra plusieurs étapes de purification successives, sur la base
des procédés suivants:
- traitement physico-chimique;
- purification physique;
- ultrafiltration;
- osmose inverse
La qualité de sortie de l'eau traité sera totalement conforme à des exigences posées à l'eau purifiée.

2. Développement du projet sur le décuivrage de la liqueur de décapage dans les agrégats de
décapage des laminés en continu

Description générale
Le client accunule la liqueur de décapage résiduaire issue du processus de décapage dans un réservoir de
collecte. La liqueur de décapage résiduaire est pompée à travers un double système de filtres spectraux à micro
matériaux filtrants, oщ à partir de la liqueur de décapage résiduaire des particules en suspension sont éliminées.
Un filtre spectral à micro matériaux filtrants reste en fonctionnement tandis que l'autre filtre effectue un cycle
de lavage inverse. La liqueur de décapage résiduaire filtrée pénètre dans le réservoir d'alimentation de
l'installation de purification de l’acide pour la réalisation de la purification dans cette installation
Cycle de fonctionnement de l'installation de purification de l’acide se compose de mouvements ascendants et
descendants. Pour l'achèvement d'un cycle d'exploitation il faudra environ 30 minutes.
Au cours d’un mouvement ascendant, la liqueur de décapage résiduaire filtrée pénètre dans la partie inférieure
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de la couche d’ionite / résine. D’abord, l'eau restant dans la couche d’ionite / résine après le cycle de
fonctionnement précédent, est déplacée à partir de la partie supérieure de la couche d’ionite / résine dans le
réservoir pour l'eau de l'installation de purification de l’acide. Lors du déplacement de l'eau, la liqueur de
décapage résiduaire exempte de cuivre ou le produit pénètre dans la partie supérieure la couche d’ionite / résine
dans le réservoir  de lavage inverse.

Puis, au cours d’un mouvement ascendant, l’eau du réservoir pour l’eau de l'installation de purification de
l’acide pénètre dans la partie supérieure de la couche d’ionite / résine. D’abord la liqueur de décapage
résiduaire restant dans la couche d’ionite / résine après le déplacement vers le haut, se déplace à partir de la
partie inférieure de la couche d’ionite / résine dans le réservoir d'alimentation de l'installation de purification de
l’acide. Après le déplacement de la liqueur de décapage résiduaire, des déchets contenant du cuivre ou des
produits résiduaires se déplacent de la partie inférieure de la couche d’ionite / résine dans le système de
traitement de déchets du client. L'installation de purification de l’acide recommence un mouvement vers le haut
après l'achèvement du déplacement vers le bas.
Un filtre spectral à micro matériaux filtrants utilisé avra périodiquement besoin d’un lavage inverse pour
enlever des substances solides qui se sont accumulés dans le matériau. La fréquence de lavage inverse dépend
de la quantité de particules en suspension dans la liqueur de décapage résiduaire. Le lavage inverse est une
procédure automatique dont la mise en œuvre nécessite environ 60 à 90 min.
Quand on commence le cycle de lavage inverse d’un filtre spectral à micro matériaux filtrants utilisé, l’autre
filtre spectral à micro matériaux filtrants se met automatiquement en service. Le volume de la liqueur de
décapage résiduaire contenu dans le filtre spectral à micro matériaux filtrants retourne au réservoir de collecte
de la liqueur de décapage résiduaire au début du cycle de lavage inverse. Le produit provenant du réservoir de
lavage inverse du filtre spectral à micro matériaux filtrants s’introduit dans un récipient de ce filtre prévu pour
la fluidification de  matériau et le transfert des substances solides avec le produit dans le réservoir de collecte de
produit.
Le polymère peut être ajouté au produit presque à la fin de l'étape de lavage inverse pour un faire un pré-
revêtement facilitant l'enlèvement de particulues en supension pendant le mode de filtration. A la fin de
l’application d’un pré-revêtement,  le flux dans le filtre spectral à micro matériaux filtrants s'arrête pour la
réalisation du décantage de matériau. Lorsque le décantage est terminé, la liqueur de décapage résiduaire à
partir du réservoir  de sa collecte va à travers du filtre spectral à micro matériaux filtrants pour déplacer le
volume de produit contenu dans le récipient, au réservoir de lavage inverse du filtre spectral à micro matériaux
filtrants. Le filtre spectral à micro matériaux filtrants est se met en mode d'attente jusqu'à ce qu’on avra besoin
de lavage inverse d’un filtre spectral à micro matériaux filtrants qui s’utilise.
L'eau industrielle est utilisée pour le lavage inverse du filtre spectral à micro matériaux filtrants pendant les
périodes quand  la quantité de l’eau de l'installation de purification de l’acide est insuffisante pour le cycle
complet de lavage inverse. L'eau est éliminée dans le réservoir de l'eau de l'installation de purification de
l’acide pendant le cycle de lavage complet et les déchets de lavage inverse sont envoyés au système de
traitement de déchets du client.
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SA ouverte “Uralskaya folga”
Développement du projet de la machine de planage par traction-flexion pour les bandes d’aluminium

Informations sur le rouleau à l'entrée Epaisseur: 0.2-1.5 mm
Largeur: 600-1650 mm
Poids: max. 20 t
Diamètre intérieur à l'entrée: 500/612 mm
Diamètre intérieur à la sortie: 500/612 mm
Diamètre extérieur: 1000-1800 mm
Matériau: feuille / bande en alliages
d'aluminium des marques suivantes : 8ххх,
7ххх, 5ххх, 3ххх, 1ххх selon DIN EN573-3
et après le dressage
Limite à la traction: 10-25 kg/mm2
Limite d'écoulement: max. 25 kg/mm2

Vitesse de la ligne Mode de bobinage: max. 300 m/min
Mode de planage max. 300 m/min
(vitesse d’ amorçage: 20 m/mm)

Extension Max. 1% pour un matériau recuit
après le dressage
Max. 0.4% pour FH

Planéité 1/10 de la longueur de l'entrée ou
5 longueurs, en fonction de ce qui est plus
élevé.

SA de type fermé “Rusal-Armenal”, Arménie, Erevan
Projet de la presse pour le briquetage des déchets des déchets de feuilles d'aluminium

Presse pour le briquetage des déchets des déchets de feuilles d'aluminium

La presse est munie de deux étages de compression et sert à presser les déchets de feuilles d'aluminium dont
l’épaisseur est jusqu'à 4 mm à partir de métaux non ferreux dont l’épaisseur est jusqu'à 10 mm.
Sur le bord de bout d’un couvercle qui se déplace et d'un canal, la presse est équipée de lames prismatiques
trempées qui peuvent être utilisées sur les quatre côtés.
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Données de processus
Force de la presse préalable
Force de la presse finale
Force de la presse totale
Durée du cycle, tôle
Durée du cycle, feuille, dépend de la masse volumique apparente

1.000 kN
1.000 kN
2.000 kN
45 sec
50 - 80 sec

en raison du fait qu’avec la feuillel’étape 1 doit être répétée
de nombreuses fois.
Productivité par heure
Masse volumique de la briquette en fonction du matériau (Al)
Poids de la briquette en fonction du matériau (feuille d’alluminium)

2 - 3 t/h
environ 1.2 kg/dmі
20 - 30  kg

Equipements hydrauliques
Nombre de pompes à pistons axiaux à débit variable
Puissance absorbée
Pression de fonctionnement
Consommation d'huile hydraulique

1 pcs.
37 kW
300 bar
450 l

Equipements électriques
Puissance absorbée totale environ
Tension de circuit de commande
Tension d'alimentation

50 kW
24 V cc
380 V 50 Hz
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SA ouverte “TIAZHPRESSMACH”
Développement du projet d’un canal pneumatique pour le transport des échantillons de la section de
fusion au laboratoire

La conception du système pneumatique de transport et de chargement des échantillons est basée sur le système
à un tube. La boîte avec l'échantillon est transportée de la station de départ vers la station de réception et
retourne par l’intermédiare du même tube. La vitesse moyenne en cas de l’utilisation de l’air de la station de
refoulement est inférieure à 12 m/s.

1. Station de départ HR – HSK/B (l’usine)
2. Station de réception HR – HSK/B (le laboratoire)
3. Ensemble de raccords pour les tuyaux de la station de l’usine
4. Ensemble de raccords pour les tuyaux de la station de refoulement
5. Bouton de mise en marche et voyants d'état
6. Coffret électrique d’actionnement de la commande pneumatique avec un panneau
7. Compresseur
8. Paroi de dérivation bidirectionnel
9. Coffret électrique du paroi de dérivation
10. Terminal Eason (l’option pour l'identification des échantillons)
11. Câble PROFIBUS



Société ENCE GmbH 19

SA de type fermé “Usine de traitement des métaux non ferreux de Kaluga”, Kaluga
1. Développement du projet d’un laminoir à froid réversible à quatre cylindres

Laminoir à froid réversible à quatre cylindres

Caractéristiques du laminoir à froid réversible à quatre cylindres sont les suivantes:

- Laminoir à froid réversible avec un dérouleur et un mécanisme d'alimentation à 3 rouleaux.

Bien que le laminoir à froid réversible proposé soit conçu avec deux (2) enrouleurs pour le laminage de finition
et un enrouleur pour le laminage d'ébauche, la capacité de production peut être augmentée en utilisant un
dérouleur en option. Cela minimise des coûts d'investissement initiaux et garantit l'augmentation subséquente
de la capacité de production.

- Caractéristiques principales du laminoir à froid réversible à quatre cylindres

• Système de synchronisation du laminage d'ébauche es celui de finition
• Serrage hydraulique avec des vis
• Enrouleur (diamètre 600 / 1200 mm)
• Tambour de tension pour le laminage de tension  (diamètre 400 / 500 / 600 mm)
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• Enroulement sur l’enrouleur pour le laminage d’ébauche  à gauche et à droite
• Enroulement sur le tambour de tension à gauche et à droite
• Position, pression et zéro automatique du laminage
• Réduction automatique de la vitesse et auto-stop
• Commande de la section de refroidissement
• Flexion positive / négative des cylinders de travail
• Système de nettoyage
• Réglage de tension automatique
• Transbordement rapide cylinders de travail
• Interface HMI
• Réglage de la ligne de laminage
• Système de filtration Supamic

2. Développement du projet d’un laminoir à froid réversible à deux cylindres

Caractéristiques du laminoir à froid réversible à deux cylindres sont les suivantes:
- Laminoir à froid réversible avec un tambour débobineur et un mécanisme d'alimentation à 3 rouleaux. Bien
que le laminoir à froid réversible proposé soit conçu avec deux (2) tambours, la capacité de production peut être
augmentée en utilisant un tambour débobineur en option. Cela minimise des coûts d'investissement initiaux et
garantit l'augmentation subséquente de la capacité de production.
- Caractéristiques principales du laminoir à froid réversible à quatre deux cylindres
• Serrage hydraulique avec des vis
• Système de contrôle automatique de l'épaisseur (AGC) (option)
• Réduction automatique de la vitesse et auto-stop
• Commande de la section de refroidissement
•  Système de nettoyage
•  Réglage de tension automatique
• Changement rapide des cylinders
• Système de contrôle automatique de l'épaisseur avec un débit massique constant de contrôle de l'épaisseur de
la bande (option)
• Interface HMI
• Réglage de la ligne de laminage
3. Développement du projet de la ligne de coupe longitudinale
Spécification de matière d'alimentation
- Bande à base de cuivre de la marque М1 – 10% de la totale quantité de laminé.
- Bande à base d’alliage decuivre (L90, L80, L70, L68, L63) – 90% de la totale quantité de laminé.
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Caractéristiques techniques
1.1 Matière de départ Cuivre et alliages de cuivre (habituellement L26800)
1.2 Largeur 150~400 mm
1.3 Epaisseur 0.3~5.0 mm
1.4 Propriétés mecaniques

Limite d'écoulement 30 kg/mm2 max.
Charge limite de rupture 65 kg/mm2 max.
Rigidité au cisaillement 35 kg/mm2 max.

1.5 Spécification du rouleau d'entrée
Diamètre intérieur Ø 400 mm Ø 500 mm (manchon de transition en acier)
Diamètre extérieur Max. Ø 1.300 mm
Poids du rouleau Max. 3.000 kg

1.6 Spécification du rouleau de sortie
Diamètre intérieur Ø 300 mm/ Ø400 mm (manchon de transition en acier)
Diamètre extérieur Max. Ø 1.300 mm
Poids du rouleau Max. 3.000 kg

1.7 Vitesse de la ligne Max. 100 m/min
Jusqu’ à 2.6 mm Max. 100 m/min
Plus de  2.6 mm Max. 70 m/min
Montage de la bande Max. 15 m/min

1.8 Puissanse de coupe logitudinale
Nombre de coupes 15 coupes (14 mm)
Largeur min. de coupe 10 mm **
Pas de largeur 1.0 mm

1.9 Précision de coupe ±0.05 mm
1.10 Méthode de coupe Mécanisme de commande
1.11 Direction de la ligne De droite à gauche (par rapport à l'opérateur)
1.12 Energie électrique

Puissance du réseau d'alimentation c.a. 380 V ±5%
50 Hz  ±3%
3 phases

Puissance de commande a.c. 220 V
Une phase
c.c. 24 V

1.13 Hydraulique Pression max. 140 kg/cm2
(pression normale 70 kg/cm2)

1.14 Pneumatique Pression max. 7 kg/cm2
(pression normale 5 kg/cm2)

1.15 Hauteur de la ligne de laminage Niveau du sol + 1.100 mm
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4.Développement du projet de la ligne de dégraissage et décapage
Spécification de matière d'alimentation
- Bande à base de cuivre de la marque М1 – 10% de la totale quantité de laminé. Séchage
- Bande à base d’alliage decuivre (L90, L80, L70, L68, L63) – 90% de la totale quantité de laminé.

Enrouleur Rouleau de transport à l’entrée Aparéil à souder Rouleau de tension

Lavage à l’eau froide

r

Lavage à l’eau chaude

r

Rouleau presseurr

Dénrouleur

Séchage

r

Rouleau de transport à la sortie Cisaille à la sortie

Enrouleur

Ligne de finition dans l’atelier
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SARL “PO Vektor”, Tatarstan, Bugulma

1. Développement du projet du dérouleur avec un tambour à quatre segments (décompression des
segments de +/- 150 mm)

Caractéristiques techniques:
- Matière de départ Acier doux, aluminium
- Charge limite de rupture N/mm2 410
- Epaisseur de matériau mm 0.21 – 0.7
- Largeur max. du rouleau min.–max. mm 1240 -- 1550
- Capacité de charge max. du dérouleur kg 10.000
- Diamètre extérieur du rouleau min.–max. mm 800 à 1600
- Diamètre du tambour débobineur min.–max. mm 460 à 530
- Diamètre du tambour débobineur avec des pièces
d'épaisseur

min.–max. mm 560 à 630

- Diamètre intérieur du rouleau mm 508
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SARL “TULACHERMET-STAL”, Tula
Conception de l'équipement et de la technologie pour l'usine de production de cord métallique et de fil du

talon

Equipement pour la production de cord métallique
• Préparation du fil machine et premier tréfilage à sec
• Second tréfilage à sec
• Lignes de patentage et laitonnage
• Besoin en fils de cord
• Tréfileuses à voie humide
• Machine de câblage
• Machine à corder

SA ouverte “POLEMA”, Tula
1.Développement du projet de l’installation du polissage bilatéral des disques

Commande de la machine de ponçage et polissage bilatéral
(Type Modèle-12B-850)
(spécification)
1) Diamètre de la lame du disque à meuler: 850 mm (diamant)
2) Vitesse de rotation de la lame du disques à meuler: 0-60 tours par min. (variable)
3) Diamètre  de pas du chariot/porte-disques: P.C.D: Ø 283.6
4) Nombre de chariots/porte-disque: 6 pcs
5) Commande de la machine: contrôleur logique programmable (Mitshubishi, Japon)
6) Alimentation électrique:  380 V, 50 Hz, 3 phases
7) Poids de la machine: environ 3500 kg

2. Développement du projet d’un laminoir à froid à quatre cylindres
Le concept principal de ce projet est suivant:
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- Laminoir à froid à quatre cylindres et ses commandes
- Convoyeur de guidage à rouleaux à l’entrée et à la sortie
- Cisaille de séparation
- Convoyeur récepteur à rouleaux
- Système de contrôle hydraulique
- Equipement électrique
- Accessoirs assurant la sécurité et la protection des équipements

Caractéristiques techniques
Matériau:
1) Dimensions de la pièce
Epaisseur
Largeur
Longueur
2) Dimensions de laminés
Epaisseur
Largeur
Longueur

: Feuilles de molybdène
: Max. 2.0 mm
: Max. 750 mm
: Max. 2,000 mm

: Min. 0.3 mm ~ Max. 1.2 mm
: Min. 300 mm ~ Max. 750 mm
: Min. 700 mm ~ Max. 3,000 mm

Diamètre du cylindre de travail
Longueur de la table du cylindre de travail
Cylindre d’appui
Longueur de la table du cylindre d’appui
Ecart entre les cylindres de travail hors du
laminage:
Commndes des cylinders d’appui
Pression spécifique max. sur les cylindres
Mode de réglage
Direction de réglage
Vitesse de de réglage
- Mode rapide vers le bas
- Mode rapide vers le haut
Niveau de l’axe de laminage

Equilibrage et contre-pliage du cylindre
Vitesse du laminoir réversible

: Ø 220 mm
: 900 mm
: Ø 750 mm
: 900 mm
: 80 mm
: 2 х 300 kW
: 900 tonnes/s
: grâce à des vérins hydrauliques
présseurs supérieurs
: vers le bas

: 5.0 mm/sec
: 5.0 mm/sec
: réglage à coin pour le cylinder d’appui
inférieur
: Se réalisent hydrauliquement
: Max. 30 m/min
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SA “Transformer”, Podolsk
Développement du projet de la ligne de coupe longitudinale avec de dérouleur, machine de de coupe

longitudinale et enrouleur avec moteur à courant alternatif

Caractéristiques techniques
- matériau: acier à grains orientés, aluminium
- résistance à l'extension (σ) N/mm2 560 ÷ 700
- épaisseur du matériau mm 0.23 ÷ 1.5
- charge max. du dérouleur à la largeur max. kg 12.000
- largeur max. du rouleau mm 1250
- diamètre extérieur max. du rouleau mm 1600
- diamètre du tambour débobineur min. - max. mm 460 ÷ 550
- diamètre du tambour débobineur avec des buses min. - max. mm 560 ÷ 630

mm
- diamètre intérieur d’un rouleau coupé = diamètre du

tambour d’enrouleur
mm 500

- diamètre extérieur max. d’un rouleau coupé mm 1500
- poids max. du rouleau sur l’enrouleur kg 12.000
- vitesse d'utilisation de la ligne: permanente et

variable
max. m/min 150
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SARL “Usine électro-métallurgique de Rostov”, Chakhty

1. Développement du projet аet livraison de cisaille de coupe froide

Les cisailles de coupe froide SM 1000 tonnes / 1200 mm est une cisaille de type mécanique avec un dispositif
d'entrée ouvrable (la conception de mosaпque) ayant la capacité de 1.000 tonnes. Le but de la cisaille est de
couper les armatures en longueurs de 6 à 18 m par rapport aux diamètres du casier de refroidissement.
Fondamentalement la longueur de coupe est optimisée jusqu'à 12 m, comme commercialement acceptable.
La cisaille st équipée d'un appareil à commande pneumatique pour l’activation et le freinage  afin de contrôler
la coupe et d'arrêter le fonctionnement de la cisaille. La découpe est réalisée lorsque l'énergie de poussée
fournie par un moteur électrique fonctionnant en continu est transmise aux lames et boîtes de vitesses après un
signal de coupe donné et l’activation pneumatique.

L'unité de presse est positionnée en avant des lames pour fixer et aligner le produit à couper pendant le
fonctionnement.

Les lames de cisailles sont montées sur des dispositifs mobiles et peuvent être entièrement enlevées avec un
dispositifs manuel mobile. En outre, une brosse pneumatique est prévue afin de collecter et enlever les queues
coupées des produits tranchés. Ce bloc est appelé le bloc de collecte des déchets.

Un faisceau de barres d'armature à section variable, qui est transmis à la cisaille sur les rouleaux de sortie du
casier de refroidissement, se dresse par une vanne, comme mentionné ci-dessus. Dans la période suivante, les
queues antérieurs des produits peuvent être coupés si nécessaire.

Type de cisaille Cisaille de coupe froide SM 1000 tonnes
Force de coupe max. 100.000 kg
Largeur de la lame 1200 mm
Puissance du moteur 110 kW
Vitesse 1 500 tours par min.
Type 380 V / 50 Hz c.a.
Commande pneumatique d’activation / de freinage Hidronorm
Système de graissage centralisé Le graissage forcé est effectué sur des dispositifs et paliers lisses.
Pour cela est prévue une réserve de lubrifiant de 2 kg, la cylindrée de 2.2 cm 3/min, un commutateur de niveau,
la puissance de commande de 24 V c.c., le dispositif Italian Dropsa installé sur le corps de cisaille. Les
réducteurs de cisaille sont lubrifiés par le graissage par immersion.
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SA de type fermé “Usine de constructions métalliques Kamsky TEMPO”
Développement du projet de la machine de forage de poutres en trois dimensions CNC à commande
numérique

Modèles SVZ1000A / SVZ1000C / SVZ1250B / SVZ1250C
La machine de forage de poutres en trois dimensions a les caractéristiques suivantes:
1) trois forets sur le côté gauche, supérieur et droit de la. Chaque foret peut se déplacer librement à l'intérieur de
0 à 520 mm dans la direction de l'axe X
En ce qui concerne les machines SVZ1000A et SVZ1000C les forets gauche et droit peuvent se déplacer
librement vers le haut et vers le bas en direction de l'axe Y dans les limites de 30 à 470 mm, le foret
supérieurpeut également se déplacer librement à gauche et à droite en direction de l'axe Z dans les limites de 45
à 910 mm.
En ce qui concerne la SVZ1250B et la SVZ1250C les forets gauche et droit peuvent se déplacer librement vers
le haut et vers le bas en direction de l'axe Y dans les limites de 30 à 570 mm, le foret supérieurpeut également
se déplacer librement à gauche et à droite en direction de l'axe Z dans les limites de 45 à 1160 mm.
Trois arbres peuvent percer des trous de façon indépendante au sein de chaque groupe de trous sans
alimentation. La vitesse de rotation min. / max. est de 180 à 560 tours / min. Il ne peut être utiliséqu’un foret
hélicoпdal.
3) Dans la machine SVZ1000C / SVZ1250C sont utilisé des chariost pour l’alimentation de pièces à usiner
pendant le fonctionnement. Le chariot équipé d'un servo-moteur et d’un capteur de code permettra de mesurer
et de calculer la distance entre les alimentations. L’engrainage et la crémaillère augmenteront la précision. Cela
aidera à reproduire la fonction de prise et celle d'approvisionnement.
4) La machine est équipée d'un système de lubrification automatique pour la vis de guidage et  lat vis à billes. Il
y a un système de refroidissement air-eau pour le refroidissement de chaque arbre porte-foret.
Système de contrôle CNC et logiciels
Système de contrôle avec un  contrôleur logique programmable MITSUBISHI

Contrôleur logique programmable MITSUBISHI, d’origine japonais. Il contrôleur logique programmable
MITSUBISHI est contrôleur logique programmable iniversel pour les solutions de système en mettant l'accent
sur l’ingénerie industrielle.  Automation and commandes.
Le panneau de commande se compose d'un ordinateur, logiciel SVZ, clavier et display rétro-éclairage, boîtes
pour le transport et d'autres accessoires. En outre, sur le bâti de la machine se trouve le bouton d'arrêt d'urgence.

La machine a quatre axes de servoposionnement et trois arbres.
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Adresses et telephones de la société ENCE GMBH
Siège principal de la société ENCE GmbH en Suisse

ENCE GmbH - Engineering of Chemical Equipment

Tél.: +41/(0)41 632 53 67

Fax: +41/(0)41 632 53 68
+41/(0)79 681 63 43

E-Mail: info@ence.ch
Site Web: www.ence.ch
Dirigeant de la société: M. Rudolf Hauger

Filiales et bureaux de représentation de la société ENCE GmbH en Russie

Bureau de représentation de la société "SAARL ENCE GmbH" à Moscou, centre d'ingénierie
Adresse: 10 Rue Potchtovaya, 105082 Moscou, Russie
Tél.: +7 (495) 225-57-86
Fax: +7 (499) 263-13-37

E-Mail: info@ence.ch
Site Web: www.ence-gmbh.ru
Directeur commercial: Uvarov Serguei Valentinovitch

Bureau de représentation à Nizhny Tagil, Région d’Oural

Adresse: 20A, bureau 18, Rue Novostroi, 622001 Nizhny Tagil, Russie
Tél.: +7 (3435) 41 73 56
Fax: +7 (3435) 41 73 56
E-mail: N.Tagil@ence.ch
Dirigeant du bureau de représentation: Nedosekin Oleg Vladimirovitch

Adresse en Suisse – Landweg 1, CH-6052, Hergiswil NW, Schweiz.
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Bureau de représentation à Lipetsk

Adresse: 32 Rue Oktiabrskaya, Lipetsk
Tél.: +7 (4742) 23 35 84, +7 (980) 351 49 91
Fax: +7 (4742) 23 35 84
E-Mail: aksenova@ence.ch
SiteWeb: www.ence.ch
Dirigeant du bureau de représentation: Aksionova Anastasya Anatolyevna

Bureau de représentation à Cherepovets

Adresse: 111, avénue Sovétskiy, Cherepovets
Tél.: +7 (931) 517 15 16
E-Mail: filin@ence.ch
Site Web: www.ence.ch
Dirigeant du bureau de représentation: Filin Igor Valerievitch

Bureau de représentation à Magnitogorsk
Coordinateur du bureau de representation: Dorn Andrey Borisovitch
Tel.: +7 (915) 324 40 50
E-mail: dorn@ence.ch

Chef de mission: Rinat Karimov Hanifovich
Tel.: +7 (937) 497 16 26, +7 (987) 494 74 39
E-mail: karimov_rh@ence.ch

République du Kazakhstan
Bureau de représentation à Almaty

Adresse: 5, bureau 3, Rue Luganskogo, Région Médeusky
Tél.: +7 (3272) 628042, +7 (3272) 644036, +7 (3272) 644037
Fax: +7 (3272) 629373
E-Mail: almaty@ence.ch
Site Web: www.ence.kz
Dirigeant du bureau de représentation: Izbasarova Almagul Tuleuovna

Bureau de représentation à Atyraou
Adresse: 56, bureau No.2, rue Smagulova
Tél.: +7 (7122) 45-85-70, +7 (7122) 45-85-71, +7 (7122) 45-85-72
Fax: +7 (7122) 45-81-75
E-Mail: atyrau@ence.ch
Web: www.ence.kz
Dirigeant du bureau de représentation: Totchilin Serguei Alekseievitch
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République d’Ouzbékistan
Bureau de représentation à Tachkent

Adresse: app 66, 16.1, Massiv Almazar, Chilanzar District.
Tel.: +998 (7122) 7-46-44
Fax: +998 (7122) 7-47-06
E-Mail: tashkent@ence.ch
Web: www.ence.uz
Dirigeant du bureau de représentation: Shabdukarimov Abdurasul Shabdurakhimovich

Ukraine
Bureau de représentation à Kiev

Adresse: 21A/12 Rue Lutéranskaya
Tél.: +38 (044) 253 0733 (0833)
Fax: +38 (044) 253 9442
e-mail: market@intechsa.com.ua
Site Web: www.ence.com.ua
Dirigeant du bureau de représentation: Govorun Petr Petrovitch

Pays Baltes
Responsable au siège social de la société ENCE GmbH: Stulov Andrey
Tél.: +41/41-632-5367
Fax: +41/41-632-5368
E-mail: stulov@ence.ch
Site Web: www.ence.lt et www.ence.lv


