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Convoyage de matieres en vrac

Matrox®

Chemisage cohérent,  
pour optimiser le convoyage 
des matières en vrac



4 | Röchling Industrial2 | Röchling Industrial

adaptées de façon optimale aux différents 
domaines d’application. Les produits de 
la famille Matrox® combinent la meilleure 
friction superficielle avec une très haute 
résistance à l’abrasion ; ne se contentant pas 
d’améliorer le comportement en écoulement, 
ils empêchent ainsi, en plus, l’abrasion dans 
des conditions d’exploitation dures. Les types 
Matrox® se basent sur des polyéthylènes de 
composition spéciale, d’une très haute masse 
moléculaire (PE-UHMW/PE 1000) développés 
aussi bien pour chemiser les constructions 
neuves que pour l’assainissement a posteriori.

Avantages économiques

Comparé à l’acier, Matrox® offre de gros 
avantages économiques.

•	Plus faibles coûts 
Le coût du chemisage d’un silo existant 
avec Matrox® ne représente qu’environ 
un tiers des coûts demandés par l’acier de 
construction.

•	Réduction de poids 
Chemiser un silo en acier de 200 m² 
requérant un assainissement fait 
économiser presque trois tonnes si l’on 
ne soude pas – procédure habituelle – de 
tôles d’acier neuves (S235JR) (voir le 
tableau). Matrox® déleste la structure 
statique et facilite en outre les travaux de 
montage.

•	Plus longue durée de vie 
La durée de vie de Matrox® est nettement 
plus longue que celle de l’acier de 
construction conventionnel. Dans l’essai 
d’usure à la boue de sable, Matrox® atteint 
une valeur de 80, soit 46 % meilleure 
que celle de l’acier S235JR (150) (voir 
également page 9 : Durée de vie estimée).

Les produits de la série Matrox® sont des 
matières plastiques techniques permettant 
de résoudre les problèmes de friction, 
d’usure et de flux matières dans de nombreux 
secteurs industriels. Une friction superficielle 
extrêmement faible, une résistance hors pair 
à l’usure, une haute résilience, une excellente 
résistance aux produits chimiques ainsi 
qu’une adéquation parfaite aux applications 
sophistiquées, telles sont les caractéristiques 
clés de ce produit.

Röchling – Une compétence 
prééminente

Röchling Engineering Plastics est une  
entreprise leader mondiale, elle détient 
plus de 100 ans d’expérience dans le 
développement et la fabrication de 
produits semi-finis en matières plastiques 
techniques destinées à l’industrie des biens 
d’équipement. En étroite collaboration 
avec nos clients, nous avons développé la 
famille de produits Matrox®, exactement 
adaptée aux différentes affectations des 
chemisages devant répondre à des exigences 
spéciales. Un personnel hautement qualifié, 
le développement de matières de première 
qualité, des équipements de productions et 
laboratoires en l’état de la technique ainsi 
qu’une gestion qualité certifiée forment la 
base de la haute qualité et de la rentabilité 
des produits. Notre excellente réputation 
auprès des plus grands conseillers et experts 
techniques mondiaux dans le domaine du flux 
des matières en vrac, nous avons pu l’établir 
en apportant des solutions personnalisées, 
constantes et fiables aux problèmes de flux 
matière.

Matrox®

La nouvelle composition de Matrox® a été 
spécialement développée pour le convoyage 
des matières en vrac et l’industrie minière, 
afin de réduire les problèmes d’écoulement 
typiquement rencontrés avec les matières en 
vrac dans les soutes, silos, trémies, rigoles 
de transport, auges de véhicules et autres 
applications diverses. Chaque application 
s’assortit toutefois d’exigences propres et 
spécifiques quant au matériau de chemisage 
à utiliser. Pour y répondre, Röchling 
Engineering Plastics a, en collaboration avec 
des spécialistes et applicateurs, modifié 
les matières plastiques confirmées et les a 

Matrox® crée l’avantage

Épaisseur  
du matériau

Poids spécifique  
g/cm³

Poids sur  
200 m² [kg]

Acier 3 mm 7,85 4710

Matrox® 10 mm 0,93 1860

Économie de poids avec Matrox® : 2.850 kg ~ 60 %.

Matrox®
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Usure volumétrique relative  
après l‘essai à la boue de sable

L’essai à la boue de sable, formée par un mélange de sable et d’eau, 
consiste à comparer la résistance à l’abrasion d’une éprouvetteavec 
celle d’un matériau de référence défini, en PE-UHMW, d’une masse 
moléculaired’env. 5 millions de g/mol, auquel on assigne une valeur 
fixe de 100. Le volume perdu parle matériau testé au cours de l’essai 
sertd’indice comparatif avec celui du matériau de référence. Principe 
applicable ici : plus la valeur de l’indice est faible, meilleure est la 
résistance à l’usure.
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Domaines typiques d’emploi

Les produits de la famille Matrox® s’utilisent dans un grand nombre 
d’industries travaillant les matières en vrac ; cela va de l’extraction  
minière à la transformation finale ou à l’utilisation du matériau. Les 
variations de l’humidité et des tailles particulaires pénalisent la faculté 
d’écoulement du produit. Les surfaces en acier conventionnelles 
deviennent rugueuses ou se corrodent, de sorte que de la matière en 
vrac reste collée contre l’acier. Les problèmes vont en s’aggravant, ils 
pénalisent la productivité et la sécurité du processus.

Industrie minière
•	Chemisage	des	bennes	de	véhicules	tout-terrain
•	Chemisage	des	pelles
•	Chemisage	des	trémies
•	Chemisage	des	rigoles	de	transport
•	 Scrapers	à	roues
•	Déverseurs,	rétrochargeuses	
•	 Chemisages	des	pelles	traînantes	
•	 Chemisage	des	pelles	d’excavatrice

Industrie des transports
•	Soutes	de	bateaux
•	Chemisages	de	bennes,	véhicules	routiers
•	Wagons	de	chemin	de	fer

Stockage et transbordement
•	Silos,	conteneurs,	soutes
•	 Trémie	de	soutirage
•	 Trémie	pour	remorque	surbaissée	à	plateforme	basculante
•	 Trémie	pour	basculeur	de	wagons
•	Bacs	convoyeurs	vibrants	
•	 Trémies	d’interception
•	Chemisages	de	lames	niveleuses
•	Glissières
•	 Plaques	coulissantes
•	Convoyeur	à	tapis	et	chaînes

Transformation
•	Trémies	journalières
•	 Trémies	d’interception
•	 Trémies	à	charges
•	Silos	et	soutes	de	stockage
•	 Trémies
•	Rigoles	de	transport
•	Dispositifs	de	chargement
•	Convoyeurs	à	vis	sans	fin

Matière en vrac
•	Charbon
•	Minerai	de	fer
•	 Concentré	de	cuivre
•	Argile
•	Calcaire
•	Soude	sans	eau
•	 Produits	chimiques	sous	 

forme pulvérulente
•	Minerai	de	nickel
•	 Tourbe
•	 Plâtre	synthétique

•	Kaolin
•	 Potasse
•	Sel
•	 Sable	siliceux
•	Détergents	au	savon
•	Copeaux	de	bois
•	Concentré	de	zinc
•	 Phosphate
•	 Poussière
•	 Talc
•	Bauxite
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La famille de produit Matrox®

La famille de produit Matrox®

En techniques de chemisage, le nom de Matrox® est synonyme d’une très haute qualité due à la résistance à l’usure et à 
la faible friction de glissement. Pour répondre aux exigences diverses émises par l’industrie des matières en vrac, la Sté 
Röchling Engineering Plastics a développé, en étroite coopération avec des experts et utilisateurs de matières en vrac, 
d’autres matériaux de chemisage optimalement adaptés aux différents domaines d’application. Ces matériaux forment 
la famille de produits Matrox®. Elle se compose de Matrox®, Matrox® U 110, Matrox® SE, Matrox® EX 60, Matrox® SI 12, 
Matrox® X et Matrox® FC.

Matrox® U 110 : le matériau idéal pour  
matrières en vrac très chaudes.

Matrox® U110

Ce matériau réunit les prérequis optimaux 
lorsqu’il faut transporter des matières en 
vrac très chaudes comme par exemple le 
goudron ou l’asphalte. Matrox® U 110 contient 
des additifs spéciaux permettant sa mise en 
œuvre prolongée à des températures accrues 
pouvant atteindre 190°C. Lorsqu’on planifie 
la pose de chemisages pour matières en vrac 
à des températures aussi élevées, il faut 
tenir compte, à la conception, de la dilatation 
thermique du matériau de chemisage.

Propriétés

•	 Très	haute	résistance	aux	températures
•	 Faible	coefficient	de	friction	de	glissement
•	Haute	résistance	à	l’abrasion
•	Apprêté	inhibiteur	de	l’oxydation	
•	 Bonne	résistance	aux	produits	chimiques
•	 Presque	aucune	absorption	d’humidité

Domaines d’emploi

•	Bennes	de	camions
•	 Conteneurs	de	 

matières en vrac
•	Chemisages	de	silos
•	 Rigoles	de	transport
•	 Trémies

Matrox® SE : produit adapté entre autres 
aux chemisages dans l’industrie minière.

Matrox® SE

Pour les domaines où l’emploi de matériaux 
difficilement	inflammables	se	justifie	voire	
là où il est prescrit, l’emploi de Matrox® SE 
est recommandé. Ce matériau de chemisage 
associe d’excellentes propriétés et une haute 
résistance à l’usure, il est simultanément 
classé inhibiteur de la flamme (classe 
d’incendie V0) conformément à la procédure 
internationale d’essai UL94.

Propriétés

•	 Inhibiteur	de	la	flamme	(UL94,	classe	V0)
•	Haute	résistance	à	l’usure
•	Haute	résilience
•	Bonnes	propriétés	de	glissement
•	Résistant	aux	UV
•	Antistatique

Domaines d’emploi

•	 Industrie	minière
•	Bennes	de	 

camions
•	Trémies

Matrox®

Le matériau de chemisage classique dans 
la famille Matrox® est celui offrant des 
propriétés à un niveau constamment élevé. 
Matrox®	présente	un	coefficient	de	friction	
au glissement extraordinairement bas, fait 
particulièrement important lorsqu’il faut 
transporter et stocker des matières en vrac 
tendant à coller.

Propriétés

•	Très	faible	coefficient	de	friction	de	glissement
•	 Très	haute	résistance	à	l’abrasion	et	l’usure
•	Haute	résilience	à	l’entaille	
•	 Très	faible	absorption	d’eau
•	Haute	résistance	aux	produits	chimiques
•	Haute	résistance	à	la	chaleur

Domaines d’emploi

•	 Industrie	des	transports
•	Chemisage	des	 

camions
•	Chemisages	de	 

silos et soutes

Matrox® : matériau de chemisage pour matières en 
vrac tendant à coller.



La famille de produit Matrox®

Matrox® EX 60

Ses propriétés antistatiques permanentes 
adaptent particulièrement bien Matrox® EX 
60	aux	applications	dans	les	zones	à	risques	
d’explosion. En outre, ce matériau offre une 
haute résilience et une résistance élevée 
aux UV, d’où une adéquation idéale aux 
applications en plein air (mines à ciel ouvert 
p. ex.).

Propriétés

•	Antistatique	en	permanence
•	Haute	résistance	à	l’usure
•	Haute	résilience
•	 Résistant	aux	UV

Domaines d’emploi

•	Mines	à	ciel	ouvert
•	 Chemisages	des	camions
•	 Pelles	d’excavatrices
•	 Rigoles	de	 

transport
•	Chemisage	des	 

trémies

Matrox® SI 12 : bon profil de propriétés ; 
adapté à des matières en vrac moins  
problématiques.

Matrox® SI 12

Matrox® SI 12 convainc par ses bonnes 
caractéristiques d’usure et de glissement 
avec des matières en vrac sélectionnées 
comme la tourbe et le sable.

Propriétés

•	Bonne	résistance	à	l’usure
•	Bonnes	propriétés	de	glissement
•	Adéquation	aux	affectations	en	plein	air

Domaines d’emploi

•	Constructions	portuaires
•	Techniques	de	convoyage	 

et de montage
•	Convoyage	du	bois

Matrox® X

Les matières en vrac grossières, présentant 
des arêtes vives, posent des exigences 
extrêmes au matériau de chemisage. Raison 
pour laquelle nous avons développé Matrox® X.  
Ce produit premium présente, outre des 
caractéristiques de glissement optimales, la 
plus haute résistance à l’usure et la plus grande 
dureté dans la famille de produits Matrox®.

Propriétés

•	 Excellente	résistance	à	l’abrasion
•	 Très	haute	dureté	superficielle
•	 Bonnes	propriétés	de	glissement
•	Haute	résilience
•	 Excellente	résistance	aux	produits	

chimiques

Domaines d’emploi

•	 Industrie	minière
•	 Véhicules	miniers
•	 Chemisage	des	 

camions
•	Chemisage	des	trémies

Matrox® X : Le chemisage premium pour 
conditions de mise en œuvre extrêmes.
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Antistatique : Matrox® EX 60 dans  
l’exploitation minière à ciel ouvert assortie  
d’un risque d’explosion.
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Matrox® FC
Homologué conforme au droit alimentaire, 
Matrox® FC s’utilise comme matériau 
de chemisage avec les matières en vrac 
rencontrées dans l’agroalimentaire.

Propriétés

•	Homologation	FDA
•	Haute	résistance	à	l’usure
•	Haute	résilience
•	 Très	faible	coefficient	de	friction	de	

glissement
•	 Faible	Absorption	d’humidité	

Domaines d’emploi
•	 Industrie	agroalimentaire
•	Wagons	de	 

marchandises 
•	Chemisage	de	silos

La famille de produit Matrox®

Matrox® FC : ce produit homologué par la  
FDA est adapté au contact alimentaire.

Matrox® Matrox® U 110 Matrox® SE Matrox® EX 60 Matrox® X Matrox® SI 12 Matrox® FC

Résistance à l’usure

Résilience

Propriétés de  
glissement 

Propriété antistatique

Résistance aux UV

Température	de	miseen	
œuvre °C permanent -250…80 -250…110 -250…80 -250…80 -250…80 -150…80 -250…80

Température	de	mise	
en œuvre °C brève -250…130 -250…190 -250…130 -250…130 -250…130 -250…130 -250…130

très bonne bonne satisfaisante passable mauvaise



Matrox® en rouleaux

Matrox® en rouleaux

Matrox® est également livrable en rouleaux. Le rouleau  
découpé à un format adapté à vos exigences spécifique offre,  
du point de vue coûts, de grands avantages :

•	Montage	facile

•	Moins	d’opérations	de	soudage	nécessaires

•	Moins	d’éléments	de	fixation

MegaSheet

MegaSheet est un format de plaque spécialement développé pour les 
technologies du chemisage. Ces plaques sont fabriquées selon un procédé 
unique en son genre, dans des dimensions actuellement inégalées sur le 
marché. Les MegaSheet peuvent s’utiliser au format intégral ou découpées 
aux formats voulus. Les grandes dimensions des plaques réduisent le 
nombre	de	jointures	et	permettent	une	utilisation	plus	efficace	des	plaques	
disponibles.

Avantages de l’utilisation de MegaSheet

•	 Largeur	6.000	x	2.500	mm	(20	ft.	x	8	ft.)

•	 Les	étapes	de	transformation	génératrices	de	coûts	disparaissent

•	Moins	de	chutes	grâce	à	une	utilisation	plus	efficace	du	matériau

•	Avantages	nets	pour	le	client	au	niveau	des	coûts

Tailles des plaques

Matrox® est livrable dans les tailles de plaques suivantes :

* Il est également disponible, si nécessaire dans des épaisseurs  
 comprises entre 1 et 200 mm.

Dimensions Épaisseurs typiques*

2.000 x 1.000 mm

 6 – 20 mm

3.000 x 1.250 mm 

4.000 x 2.000 mm

6.000 x 1.000 mm

6.000 x 2.000 mm

6.000 x 2.500 mm (MegaSheet)

Mieux décharger

Matrox® en rouleaux permet de chemiser rapidement et facilement 
pratiquement tout camion-benne. Le matériau est disponible dans 
une	épaisseur	comprise	entre	6,3	et	15	mm,	jusqu’en	5	m	de	largeur.	
Longueur max. des rouleaux 14,6 m. Livraison sur palette. Les 
concrétions de matières précisément sur les bennes anciennes et 
usées allongent de plus en plus la durée de déchargement et peuvent 
la rendre plus dangereuse, la charge n’acceptant de descendre qu’à 
partir d’inclinaisons plus raides, et en sortant brutalement de la benne. 
Le chemisage avec Matrox® veille à ce que le flux de la masse soit 
fiable et régulier. Ceci permet à la charge de glisser rapidement de la 
surface sans laisser de résidus, dès que la benne penche un peu, ce qui 
raccourcit au passage le temps de déchargement.

Matrox® en rouleaux :
Idéal pour chemiser les bennes

Tailles des plaques
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Mieux vaut décharger avec Matrox®

Mieux vaut décharger avec Matrox®
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Répercussions des problèmes  
d’écoulement

•	Retards	au	démarrage	du	 
processus – Coûts accrus 

•	Temps	de	stockage	limité

•	Autoignition	(charbon	immobile)

•	 Baisses	de	la	qualité

•	Ségrégation

•	Nécessité	d’imprimer	des	vibrations 
et secousses aux silos

•	Dommages	dans	la	structure	du	silo

•	Usure	des	équipements

•	Déroulement	incontrôlé	du	processus

•	 Intervention	nécessaire	par	le 
personnel servant

accumulées au centre du silo, sous le point 
de chargement, tandis que les particules plus 
grossières se sont déposées sur les bords, le 
long des parois. Pour forcer la matière à se 
remélanger pendant le soutirage, il faut un 
schéma d’écoulement de la masse capable de 
minimiser la ségrégation, ou de le supprimer 
complètement. Avec Matrox®, la friction 
entre la matière en vrac et les parois de la 
trémie diminue, de sorte que la matière peut 
s’écouler et la trémie se vider entièrement.

Schémas d’écoulement  
typiques

L’écoulement en entonnoir obéit au principe 
du premier entré dernier sorti, et convient de 
façon idéale aux matières en vrac capables 
de s’écouler librement. La matière en vrac 
sort de la soute par un petit conduit situé 
au milieu, en aval de l’orifice de sortie ; 
la matière située contre les parois reste 
immobilejusqu’à	la	fin.Ce	flux	de	matière	
obéit au principe du premier entré premier 
sorti (FIFO) et s’impose avec les matières en 
vrac cohésives. On peut le définir ainsi : au 
soutirage, l’ensemble de la matière se trouve 
en mouvement.

Problèmes typiques : 
des ponts (à gauche) et 
circulations internes (à 
droite) se manifestent 
lorsque le matériau du 
chemisage ne facilite 
pas la circulation de la 
matière en vrac.

Comprendre les problèmes  
de flux matières

Dans les rigoles de transport et dans les 
trémies, les matières en vrac fermes sont 
difficiles	à	déplacer.	Elles	restent	collées	
contre les parois et pénalisent la productivité. 
Il s’agit d’un problème général vu que la 
plupart des conteneurs sont conçus sans que 
l’on sache exactement quelle matière en vrac 
sera traitée. L’humidité, la durée de stockage 
au repos et d’autres facteurs pénalisent les 
propriétés d’écoulement des matières en 
vrac. La formation d’un pont et la circulation 
interne	de	matière,	entraînant	l’apparition	
de « trous à rats », sont deux problèmes 
généraux qui n’apparaissent normalement 
que si l’orifice de sortie est trop petit ou si 
le matériau chemisant la trémie ne favorise 
pas	la	circulation	matière	(parois	pas	assez	
pentues ou surfaces des parois rendues 
rugueuses par la corrosion). Au déchargement 
du silo se manifeste une ségrégation avec une 
forme d’écoulement en entonnoir. La matière 
au centre du silo se vide en premier, suivie de 
celle située contre les parois. Ce phénomène 
provoque une ségrégation car au chargement 
du silo les particules plus fines s’étaient 

Circulation en 
entonnoir : la 
matière coulante 
(gris foncé) forme 
un entonnoir tan-
dis que le reste 
de celle-ci reste 
collée sur les 
parois du silo.

Circulation au centre, avec formation d’un « trou à rat » :  la partie centrale 
de la soute se vide la première, selon un schéma en forme d’entonnoir. (Crédit 
photo	:	avec	l’aimable	autorisation	de	Solids	Handling	Technologies,	Inc.)



Röchling Industrial | 11

Mieux vaut décharger avec Matrox®

Röchling Industrial | 9

Matrox® a été testé avec différents types de 
charbons présentant différentes teneurs en 
humidité, et après différents temps de repos 
(> 72 h). Les angles de paroi requis pour faire 
s’écouler la matière varient en fonction de la 
friction superficielle offerte par lematériau 
chemisant les parois de la trémie. Pour 
provoquer l’écoulement de la masse, il faut 
que les parois de la trémie soient lisses et 
suffisamment	escarpées,	et	que	l’orifice	de	

sortie	soit	suffisamment	grand	pour	empêcher	
les	formations	de	ponts.	Tenez	compte	s.v.p.	
des différents angles de parois (dans le 
tableau ci-après) nécessaires pour provoquer 
l’écoulement de la masse. Le tableau montre 
les différents angles de parois nécessaires, 
avec différents matériaux de chemisage, 
pour provoquer un écoulement optimisé de la 
masse.

Durée de vie estimée

La vue d’ensemble suivante montre 
l’espérance de vie estimée d’un chemisage 
Matrox® épais de 1/2“ (12,7 mm) équipant 
un silo circulaire à écoulement de masse et 
présentant les dimensions suivantes :

•	Hauteur	totale	du	silo	65	ft.	(1.981,2	cm)

•	Section	de	la	trémie,	avec	une	hauteur	
verticale de 25 ft.(762,0 cm)

•	25	ft.	Diamètre	avec	un	diamètre	de	 
sortie de 2 ft. (60,96 cm)

Récapitulatif des 
résultats des essais 
en friction pariétale 
conduits par  
Jenike & Johanson, Inc. 
Le	PRB	est	un	charbon	
extrait aux USA. 
Mesures en degrés 
depuis	l’horizontale.

Écoulement de la masse : au soutirage, l’intégralité 
de la matière est en mouvement.

Matière  
en vrac

Diamètre,  
sortie conique

Débit  
d’écoulement

Matériau de paroi

Matrox® Acier inoxydable  
selon DIN 1.4301

UHMW-PE 

Charbon	PRB	 
avec 29 %  
d’humidité

2 ft.  
(610 mm)

continuel 56° 81° 62°

après un temps de 
repos	de	3	jours 60° 81° 63°

8 ft.  
(2.440 mm)

continuel 55° 78° 60°

après un temps de 
repos	de	3	jours 59° 78° 62°

Charbon	PRB	 
avec 36 %  
d’humidité

2 ft.  
(610 mm)

continuel 59° 88° 64°

après un temps de 
repos	de	3	jours 65° 90° 68°

8 ft.  
(2.440 mm)

continuel 57° 76° 58°

après un temps de 
repos	de	3	jours 62° 78° 63°

Matériau
charbonneux

Durée de vie estimée, en années, d’un chemisage  
en Matrox® de 1/2“ d’épaisseur (12,7 mm)

Bitume > 17

Charbon	(PRB) > 35

Lignite > 50

Angles recommandés des parois coniques, 
pour obtenir un écoulement maximal de la 
masse sur des parois en différents matériaux.
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Technique de fixation

Système de 
fixation par 
soudage	des	goujons.

Systèmes de fixation

Matrox® se fixe sur le support par fixation mécanique, avec des moyens 
de fixation à visser ou à souder sur la surface support. Les deux 
types de fixations sont possibles, la décision se prenant en fonction 
des exigences nées de l’application respective, et du type de pièce à 
chemiser. 

Röchling collabore dans le monde entier avec des entreprises de pose 
qualifiées,	qui	maîtrisent	bien	le	domaine	complexe	que	représente	
le convoyage des matières en vrac. La pose professionnelle, par un 
distributeur qualifié ou des entreprises de pose, revêt une importance 
cruciale quant à la durée de vie du chemisage.

Système de fixation : Soudage de goujons

Pour fixer les chemisages on perce, à l’aide d’un foret spécial, un 
avant-trou sur la plaque de chemisage, à hauteur des points de fixation. 
L’écart entre les différents points de fixation dépend de la géométrie 
du récipient et du matériau dans lequel il a été fabriqué, des conditions 
d’exploitation ainsi que du type et de la méthode de fixation choisis. 
S’il	faut	visser	les	plaques	avec	des	goujons	et	des	écrous	assiettes,	
nous recommandons de les espacer de 150 – 200 mm. L’écart entre les 
alésages et le bord de la plaque ne devrait pas dépasser 20 – 30 mm.

La plaque de chemisage percée d’avance sert, après avoir été étalée 
dans le récipient à chemiser, de gabarit de soudage. Le soudage à 
goujons	consiste	à	souder	un	goujon	fileté,	traversant	un	alésage	
ménagé dans la plaque de chemisage, avec la surface métallique 
située	en	dessous.	Sur	le	goujon,	on	visse	ensuite	un	écrou	assiette	ou	
hexagonal équipé d’un dispositif autobloquant. 

Procédé	de	soudage	des	goujons	:	chemisage	d’une	trémie.

Une	retenue	ferme	:	le	goujon	traversant	la	plaque	percée	d’avance	se	
soude contre la surface support.

Pour	les	chemisages,	les	écrous	et	goujons	filetés	de	taille	M	10	ont	fait	
leur preuves ; nous les proposons en différentes longueurs. Pour faciliter 
leur	montage	sur	les	surfaces	irrégulières,	nous	proposons	des	goujons	
filetés	présentant	des	zones	de	rupture	programmée.

Avantages
•	Désinstallation	facile	des	panneaux

Applications idéales

•	En	cas	d’emploi	de	plaques	plus	épaisses

Équipement requis

•	 Foret	étagé	approprié

•	Appareil	à	souder	les	goujons

•	Goujons	filetés	(évent.	avec	zone	de	rupture	programmée)

•	 Écrous	assiettes

•	Outillage	de	fixation	pour	visser	les	écrous	assiettes

Pour fixer les plaques de chemisage, il est également possible d’utiliser 
un	appareil	pose-goujons.



Technique de fixation

Système de fixation : 
«	Weld	washer	»	(rondelle	soudée)

Système de fixation : 
« Weld washer » (rondelle soudée)

Le système de fixation « Weld Washer » consiste à introduire dans 
la plaque de chemisage une rondelle métallique matricée d’avance 
en assiette et à la souder directement contre la surface métallique. 
Cette opération est donc réalisable en une seule passe. Ce système 
de	fixation	peut	s’utiliser	avec	les	plaques	faisant	jusqu’à	15	mm	
d’épaisseur. Pour obtenir une surface chemisée plane, les « Weld 
washer	»	reçoivent	des	coiffes	en	plastique	Matrox®	adaptées.

Avantages

•	 Installation	rapide	et	simple

•	 Les	coiffes	obturatrices	empêchent	la	matière	en	vrac	 
d’adhérer contre les points de fixation

Applications idéales

•	Système	simple	permettant	de	fixer	les	plaques	 
de chemisage minces

Équipement requis

•	 «	Weld	washer	»	(rondelle	soudée)

•	 Foret	étagé	approprié

•	Appareil	de	soudage	(sous	gaz	inerte	ou	 
appareil de soudage électrique)

•	Coiffes	obturatrices	Matrox®

Outre les systèmes de fixation présentés,  
il existe encore d’autres méthodes de fixation  
sur lesquels nous vous fournirons volontiers,  
sur demande, des conseils personnalisés.

Fixation sur béton

Pour fixer les plaques Matrox® sur des murs en béton ou des 
maçonneries,	un	système	combinant	des	«	Weld	washer	»,	des	vis	à	
tête fraisée et des chevilles expansives convient bien.

Ce système garantit la présence de tolérances volumiques et permet 
ainsi d’éviter les bombements de surface en période de températures 
élevées. Pour éviter que le contenu migre sous les plaques, on les 
obture avec des coiffes. Les avantages résident notamment dans la 
simplicité de la fixation ainsi que dans son excellente tenue.

Fixation sur béton.

Goujon	fileté

Ancre à béton

Béton

«	Weld	washer	»
(rondelle soudée)

Plaques Matrox®

Coiffes obturatrices

Röchling Industrial | 11
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Fixation d’un  
chemisage pour soutes

Si les chemisages en soute présentent des 
angles aigus dans les coins, la matière en vrac 
y formera des concrétions. Pour cette raison, 
il faudrait autant que possible poser la plaque 
de chemisage en arrondi dans les angles. 
Suivant l’épaisseur de la plaque, il faudra 
peut-être une soufflerie à air chaud ou une 
installation de laminage arrondi pour obtenir 
l’incurvation requise.

La cavité située derrière la plaque de 
chemisage se comble avec un béton polymère 
(mortier à la résine époxy). Pour visser la 
plaque de chemisage, on utilise des vis à tête 
fraisée et des chevilles expansives.

Technique de pose

Pour chemiser les soutes et silos, les plaques 
se	posent	horizontales,	en	progressant	de	
bas en haut. Nous recommandons de décaler 
entre	eux	les	joints	verticaux	des	plaques.	
Suivant le produit en vrac, il faudra peut-
être optimiser son écoulement en faisant se 
chevaucher les plaques de chemisage. Cette 
méthode empêche en outre les matières à 
grain fin de s’insinuer derrière le chemisage. 
L’infographie ci-dessous illustre les méthodes 
d’aboutement/chevauchement disponibles. 
La flèche matérialise le sens d’écoulement de 
la matière en vrac. A titre d’alternative, il est 
possible	de	souder	les	joints	avec	un	appareil	
spécial de soudage à extrusion.

Les	plaques	se	posent	à	l’horizontale,	en	progressant	de	bas	en	haut.

Méthodes d’aboutement/chevauchement.

Fixation d’un chemisage pour soutes.

Chemisage en béton

R12

Comblement en ciment

Plaques Matrox®

Paroi du silo

Technique de fixation



Protection des arêtes

Lors de chaque installation, il faudrait 
protéger la rangée de plaques la plus haute 
par un bandeau terminal empêchant la 
matière de s’insinuer sous les plaques. Ces 
bandeaux pourront, suivant besoin, être 
en aluminium (benne de camion) ou en tôle 
d’acier.

Il faut fixer les bandeaux de sorte que leur 
matériau puisse librement se dilater sous 
l’action de la chaleur.

Les arêtes terminales protègent contre la
migration de la matière en vrac sous les plaques.

Cordon de soudure

Tôle	en	Z

Surface support en acier

Plaques Matrox®

Surface support en acier

Cordon de soudure

Protection des arêtes 
en acier inoxydable

Plaques  
Matrox®

Technique de fixation

Röchling Industrial | 13
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Le chemisage, c’est une question d’expérience

Le choix des matériaux de chemisage dépend d’un grand nombre 
de facteurs : la nature de la matière en vrac, la géométrie du bien 
d’équipement à chemiser, ainsi que d’autres facteurs qui influent de 
façon déterminante sur le flux matière et l’usure.

La	Sté	Röchling	Engineering	Plastics	KG	peut	se	prévaloir	de	plus	
de	40	années	d’expérience	en	techniques	de	chemisage.	Profitez	de	
son expérience. Nous vous recommandons le matériau adéquat et la 
technique de fixation optimalement adaptée à votre cas spécifique. Et 
pour nous, une longue durée de vie et la rentabilité du chemisage sont 
deux critères primordiaux.

Chemisage des camions

Selon	leur	forme,	les	bennes	de	camions	présentent	des	zones	à	
problèmes différentes. Des concrétions apparaissent dans les coins, 
le flux matière cesse, l’usure détruit la benne. Pour cette raison et 
suivant le modèle de benne, la granulométrie, la forme, l’humidité et la 
température des matières en vrac, nous recommandons les matériaux 
de chemisage suivants :

Matrox® | Matrox® U 110 | Matrox® EX 60 | Matrox® X

En outre, nous pouvons vous proposer, dans les applications assorties 
de contraintes en percussion extrêmes, une combinaison des types de 
Matrox® précités et de polyuréthane.

Exemples de projet

Véhicule minier : en Australie, cette benne de camion 
chemisée de Matrox® X sert à transporter des minerais.

Chemisage 
professionnel : Les 
tôles	en	Z	fixées	
contre la benne 
empêchent que la 
matière en vrac 
s’insinue, sur les 
côtés, derrière les 
plaques de chemisage.

Comparaison entre Matrox® et l’acier : tandis que de grands pans de  
matièreen	vrac	adhèrent	encore	contre	la	surface	en	acier,	la	zone	 
chemisée de Matrox® s’est presque entièrement vidée.

Ancrage	ferme	:	Installation,	via	la	technique	de	soudage	des	goujons,	
de plaques Matrox® dans un camion à benne en forme de trémie.
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Chemisages de soutes et silo

Parmi les défis qu’affrontent les chemisages de soutes et silos 
figurent aussi les grandes hauteurs de chute de la matière en vrac :  
la dureté des impacts provoque une usure extrême. La sortie en 
forme de trémie provoque des problèmes d’écoulement au centre et 
d’écoulement de la masse ; des prescriptions de sécurité spéciales 
ou	la	manutention	de	produits	agroalimentaires	viennent	ajouter	
d’autres exigences.

Nous recommandons ici :

Matrox® EX 60 | Matrox® SE | Matrox® SI 12 | Matrox® FC

Ici aussi, nous pouvons livrer des combinaisons de Matrox® et 
de polyuréthane pour applications extrêmement sollicitées en 
percussion.

Vidange du silo : Le chemisage en Matrox® du silo garantit un 
transbordement uniforme et sans interruption de la matière en vrac. 

Chemisage	de	soute	avec	des	«	Weld	washer	»	:
on voit bien ici comment sont répartis les points de fixation.

Soute observée du bas : en présence de produits en vrac à gros grain, 
provoquant parfois une forte usure, des chemisages partiels avec Matrox® 
suffisent	déjà	pour	hausser	nettement	la	durée	de	vie	de	la	soute.

Soute à charbon d’une centrale électrique, chemisée avec Matrox® EX 60 : Dans le secteur 
énergétique, la sécurité en service et une amenée sans interruptiondu combustible sont capitaux.



Exemples de projet
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Chemisage de wagons

L’affectation	universelle	des	wagons	de	marchandises	aux	
matières en vrac les plus diverses dicte d’instaurer un rapport 
équilibré entre la protection contre l’usure et la facilitation du 
glissement. Par principe, nous recommandons de chemiser les 
wagons-trémies	ou	wagons	normaux	avec	Matrox® SI 12. Des 
matières en vrac spéciales pourront selon le cas dicter l’emploi 
de chemisages spéciaux. Nous vous conseillerons volontiers.

Chemisage	de	wagons	avec	Matrox®	SI	12	:	la	vidange	sans	
problème	et	propre	de	chaque	wagon	signifie	un	déchargement	
rapide de trains de marchandises entiers.

Mise en œuvre universelle : en raison de leurs différents 
domaines	d’application,	les	wagons	de	marchandises	demandent	
un matériau de chemisage aux qualités polyvalentes.

Travaux	de	soudage	pendant	le	chemisage	d’un	wagon	de	
marchandises : le chemisage Matrox® se soude contre les arêtes 
d’aboutement en angle, pour éviter que la matière en vrac adhère 
dans les coins.



1 | Röchling Industrial

Partenaire en systèmes adaptés aux techniques de chemisage
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Nous vous livrons une solution  
systématique comprenant :

•	Un	matériau	de	chemisage	optimalement	adapté	aux	
exigences respectives

•	Des	plaques	découpées	aux	formats

•	 Les	quincailleries	de	fixation	:	goujons,	écrous,	forets,	
coiffes obturatrices ; nous prêtons également les 
appareils	à	souder	les	goujons.

Nos partenaires de montage expérimentés sont disponibles 
sur place partout dans le monde.

Par ailleurs, nous instruisons dans notre Centre de 
développement & de formation à Haren (Allemagne), le 
personnel de nos clients au cours des séminaires sur les 
thèmes entourant les techniques de chemisage, ainsi que 
sur différentes techniques de soudage et systèmes de 
fixation.

Röchling Engineering Plastics est un partenaire systèmes 
proposant, outre des plaques de chemisage de haute 
qualité, également des systèmes de fixation permettant 
une installation durable, ainsi que les conseils et 
l’assistance requis.

Compétence sur place : expérimentés, nos partenaires de montage se tiennent à votre disposition.

Théorie	et	pratique	:	au	centre	de	formation	Röchling,	les	clients	
apprennent les fondements des techniques de chemisage.
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Röchling Industrial. Empowering Industry.

02
/2

01
9 

| 1
04

39
-1

04
50www.roechling.com

Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG 
Röchlingstr. 1  
49733	Haren	|	Germany 
Phone +49 5934 701-0 
Fax +49 5934 701-299 
info@roechling-plastics.com


