
MEILLEURE PREPARATION – 
VALEUR AJOUTEE ACCRUE
SYSTEMES DE BROYAGE POUR LA FILIERE BOIS



NOUS BROYONS,
CE QUE VOUS VOULEZ, 
COMME VOUS LE VOULEZ.
Qu’il s’agisse de plaquettes forestières ou de copeaux de bois industriels, 

humides ou secs, en petite ou grande quantité, avec changement fréquent 

ou occasionnel de matière première : Tietjen améliore l’exploitation des 

copeaux de bois.

UNE GRANDE EXPÉRIENCE

Nous savons depuis des décennies que chaque 
client a des attentes et des objectifs différents, c’est 
la raison pour laquelle nous ne nous contentons 
pas d’installations standards. Nous menons des 
tests de broyage personnalisés et en étudions les 
résultats.

A partir de ces données, et grâce à notre expérience
nos idées innovantes, et des produits performants, 
nous concevons pour chaque client des installations
aussi éco énergétiques que possible. Durant toutes 
les étapes de cette réflexion nous sommes soutenus
pour un système de management de la qualité 
certifié DIN ISO 9001.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Au cœur de nos installations on trouve des
technologies robustes et faciles d’entretien. Les 
broyeurs Tietjen sont construit sur ce principe. 

Avec 4 grandes séries de broyeurs et plus de
40 variantes, nous sommes en mesure de satisfaire
chaque demande. En tant que spécialistes des 
systèmes de décomposition complexes, nos 
compétences s’étendent du broyage, mélange, 
convoyage, au fractionnement du bois broyé selon 
les dernières normes réglementaires et à la séparation,
incluant le dépoussiérage et la prévention des 
explosions de poussières.
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Matière première

Bois humideBois sec

Broyeur
VL

< 4 mm < 1 mm

Produit fini Produit fini

< 4 mm

POUR CHAQUE 
BESOIN ...

... LE 
BROYEUR 
ADAPTÉ

Broyeur à large chambre
GDL

Broyeur de
conception W

Broyeur à grande vitesse
VDK



BOIS HUMIDE OU SEC ?
PEU IMPORTE, NOUS BROYONS LES DEUX !

SÉRIE W – BROYEUR TIETJEN À LARGE 
CHAMBRE POUR BOIS HUMIDE

La dernière technologie que nous avons développée 
ne fait qu’une bouchée de vos coûts. Les broyeurs à 
large chambre de conception W ont été mis au 
point pour combattre l’augmentation des coûts de 
production et la pression de la concurrence dans 
l’industrie de la granulation du bois. Ils permettent 
le broyage de plaquettes forestières vertes avec un 
taux d’humidité pouvant atteindre 60%, en copeaux 
prêts à être granulés, en une seule opération.

•  Réduction des coûts car un système de broyage 
unique suffit

•  Flexibilité dans le choix des matières premières 
permettant d’en réduire les coûts d’achat 

•  Réductions des dépenses d’énergie et d’entretien
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TIETJEN – TECHNOLOGIE DE BROYAGE

Grâce à sa conception résistante aux chocs de 
pression et antidéflagrante, le broyeur de
conception W Tietjen convient également aux 
matières premières sèches. Selon le taux d’humidité, 
le produit à broyer peut-être introduit dans le 
système de séchage ou directement dans l’unité de 
granulation par le bypass. Pour obtenir un séchage 
optimal, l’homogénéité des copeaux est un prérequis. 

Le bois humide

est réduit à une taille 

granulable en une 

seule étape

BROYEUR DE CONCEPTION W



SÉRIE GD ET GDL – BROYEURS TIETJEN À 
LARGE CHAMBRE

Nos machines conçues pour des performances
maximales sont équipés de moteurs jusqu’à 450kW.
Afin d’éviter les temps d’arrêt, nous avons mis au 
point en parallèle du GD, le broyeur de type GDL 
équipé d’un système de changement de grille
semi-automatique. 

Ces 2 modèles satisfont les plus hautes exigences 
en termes de finesse et d’homogénéité du produit 
broyé. La série GD se décline en 4 tailles, de 90 à 
450 kW, et la série GDL en 3 tailles, de 132 à 450 kW. 

Les larges chambres de broyage avec des surfaces 
de grilles allant jusqu’à 3.6m2 et des plaques de 
chocs renforcées et interchangeables garantissent 
une faible charge et donc une usure réduite. Son 
rotor dynamique spécial avec son système à 6 axes
se distingue par un délai de mise en œuvre et 
d’arrêt très court permettant un changement des 
marteaux en quelques minutes seulement.

Le tamis en plusieurs parties permet le remplacement
des éléments en fonction du degré d’usure. Les 
grilles n’ont ni bordure ni soudure et sont donc 
disponibles à un prix raisonnable dans les
perforations standards.

Cette puissante machine fonctionne silencieusement
et ne requiert pas d’isolation acoustique
supplémentaire. Le châssis anti-torsion en
2 éléments le rend plus aisément manipulable
durant le transport et le montage. Sur la série 
GDL le changement des grilles est possible par le 
magasin avant alors que la machine est en marche. 
Cet avantage représente une économie de temps 
et d’argent notamment lorsque la matière première
change fréquemment.

BESOIN D’UNE PLUS
GRANDE CAPACITÉ

BROYEURS À LARGE CHAMBRE GDL

BROYEURS À LARGE CHAMBRE GD
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PLUS VITE ET
PLUS SPÉCIALISÉ
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TIETJEN – TECHNOLOGIE DE BROYAGE

SÉRIE VL – BROYEURS TIETJEN
À GRANDE VITESSE

Un broyeur simple pour des rendements faibles :
idéal pour des fabrications spécifiques utilisant 
par exemple une matière première unique et un 
courant partiel. 

Cette série compte 2 modèles de 15 à 45 kW. Le 
changement de grille facile et rapide ne nécessite 
pas d’outillage après l’ouverture de la trappe de 
maintenance. Son rotor dynamique robuste garantit
un fonctionnement silencieux et une longue durée
de vie de la machine. Un collecteur intégré à 
l’intérieur de la chambre de broyage offre une 
protection supplémentaire. Les corps étrangers 
de toutes sortes sont fiablement écartés évitant
la contamination du produit broyé. 

SÉRIE VDK – BROYEURS TIETJEN
À GRANDE VITESSE

Des machines standardisées robustes pour des 
rendements moyens : ces broyeurs ont fait leurs 
preuves depuis des décennies. De construction 
compacte, ils convainquent par leur faible besoin 
d’entretien.

La série VDK compte 5 modèles avec une
motorisation allant de 30 à 250 kW. Le changement 
des pièces d’usure se fait par les trappes de
maintenance des deux côtés de la machine. Son 
tamis en 2 sections sans interstices repose sur un 
cadre à libération rapide. Les grilles n’ont ni soudure
ni bordure, leur coût est donc faible. La chambre 
de broyage offre une surface de grille allant jusqu’à 
1.9m2 avec des plaques de chocs renforcées et 
interchangeables. Le dispositif spécial de changement
des marteaux permet un remplacement facile et 
rapide, ce qui réduit les temps d’arrêt de la machine
et évite les erreurs de maintenance.

BROYEURS À GRANDE VITESSE VDK

BROYEURS À GRANDE VITESSE VL



1. CLAPET D’ALIMENTATION PIVOTANT

2.  COMMANDE MANUELLE DU CLAPET
AVEC INDICATEUR DE NIVEAU

3.  COMMANDE PNEUMATIQUE DU CLAPET
AVEC INDICATEUR DE NIVEAU 

4.  SYSTÈME DE FERMETURE AUTOMATIQUE
DE LA PORTE

5. SONDE DE SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE 

6.  VUE INTÉRIEURE DE LA CHAMBRE DE BROYAGE 
AVEC LES PLAQUES DE CHOCS RENFORCÉES

7.  CLAPET D’ALIMENTATION ET PLAQUES
DE CHOCS

8.  ROTOR SPÉCIAL À 6 AXES AVEC SYSTÈMES
DE CHANGEMENT DES MARTEAUX

2

1

3

5

6

7

8

4
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DES COMPOSANTS PARFAITEMENT
ADAPTÉS

Grande ou petite transformation, le broyage est 
au cœur du process. Mais en parallèle de cette 
étape, un bon dosage et une extraction optimale 
contribuent également un système efficace. Pour 
cette raison, Tietjen remet en question avec vous, 
entre autres points, les alternatives de convoyages 
mécaniques ou pneumatiques : quels matériaux 
sont transportés aujourd’hui et le seront demain ?

TIETJEN – EXPERTISE TECHNOLOGIQUE

LE MODULE –
D’UN BROYEUR À UN SYSTÈME

Quels volumes, sur quelles distances et à quelle 
hauteur ? Quels types de convoyages sont fiables, 
éco énergétiques, faciles d’entretien et résistants ?
Quels risques d’explosions de poussières sont 
présents sur les lignes de convoyage ? De quel 
espace disposez-vous pour cela ? Des questions 
complexes auxquelles nous devons répondre avec 
vous. Nous pensons chaque installation jusqu’au 
bout et ne laissons rien au hasard. 



E-Vent

Réservoir avec détecteur 
de plein/vide

Matière première

SYSTÈME AVEC 
EXTRACTION 
MÉCANIQUE

Filtre

Ventilateur

Vis d’extraction

Contrôle 
vapeurE-Vent

Volet de sécurité

Vis de dosage

AGS
Séparateur à air

Broyeur

Réservoir
post-broyeur

E-VentE-Vent

Vanne
rotative

Produit fini

Aspiration 
d’air A-vent
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CONÇU SELON VOTRE CAHIER
DES CHARGES

La configuration de votre installation dépend d’une 
multitude d’autres facteurs : 

•  Matière première mise en œuvre ?
•  Volume à être traité ?
•  Quelle qualité de produit vous donnera un

avantage sur le marché ?
•  S’agit-il de fabrications mono-produit ou

multi-produits ?
•  A l’avenir faudra-t-il gérer des changements

de matières premières ?
•  Obligations et règles sur place ?

TIETJEN – EXPERTISE TECHNOLOGIQUE

LE MODULE –
D’UN BROYEUR À UN SYSTÈME

•  Type et emplacement prévu ou disponible pour 
l’installation

•  Les prérequis logistiques comme l’accès aux 
routes, voies ferrées et voies navigables

•  Les prérequis techniques tels que connexions aux 
réseaux d’énergie, d’eau, et eaux usées

•  Les conditions climatiques

Nous apprécions la possibilité de réfléchir au 
projet dès son origine, en prenant toutes les 
mesures sur place et concevant ainsi l’installation 
sur mesure. Cela évite les intermédiaires inutiles et 
allège votre budget d’investissement. Nous livrons 
et montons nous-même nos installations dans 
les temps, réalisons la mise en route des équipe-
ments, certifions la conformité de l’équipement 
aux autorités et formons vos équipes. Nous 
souhaitons qu’une fois terminée vous ayez exacte-
ment l’installation dont vous avez besoin. 



SYSTÈME AVEC
EXTRACTION PNEUMATIQUE

Matière première

AGS
Séparateur à air

Réservoir avec
détecteur de plein/vide

Volet de sécurité

Vis de dosage

Trémie de 
décharge pour 
convoyage
pneumatique

Séparateur total

Ventilateur

Vanne rotative

Produit fini

E-Vent

Aspiration 
d’air A-vent

Broyeur

E-Vent
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TIETJEN – EXPERTISE TECHNOLOGIQUE

LES INDÉSIRABLES RESTENT DEHORS !

SÉPARATEUR À AIR AGS

Le séparateur à air vise à écarter en continu du flux 
de matière, les corps étrangers de toutes sortes, 
notamment à la jonction du flux avec la vis de 
dosage TTS.

Sa conception garanti une double séparation des 
corps étrangers par une cascade magnétique et un 
jet d’air pour les objets non-magnétiques. Le bâti 
de l’AGS est très compact, avec seulement 245mm 
d’écartement entre l’entrée et la sortie. L’appareil 
satisfait aux exigences de la réglementation en 
vigueur sur la résistance aux chocs de pression
et a été testé et certifié en conditions réelles.

1. ENTRÉE DU PRODUIT

2. CASCADE MAGNÉTIQUE

3. ASPIRATION D’AIR

4. DÉFLECTEUR D’AIR

5. INSONORISATION

6.  PIEGE A PIERRES

7.  PRODUIT ET ASPIRATION

AGS EN FONCTIONNEMENT PENDANT
LA GRANULATION DU BOIS

2

5

4

6

1

3

7

PIEGE A PIERRES DÉFLECTEUR D’AIR



IL SÉPARE CE QUI NE DOIT
PAS RESTER ENSEMBLE

SYSTÈME DE FILTRATION TIETJEN –
FILTRE À POCHES /  FILTRE À JET

Le système de filtration Tietjen se décline en 5 tailles,
proposant une surface filtrante de 14 à 63m2. 
L’écartement entre les poches est de 110mm, ce 
qui optimise le nettoyage notamment lorsque l’on 
traite des produits fibreux comme le bois.
Sa conception compacte et vissée permet une 

installation dans des endroits difficiles d’accès ou 
des espaces confinés. Nous livrons ce système de 
filtration pour différentes applications, soit en tant 
que filtre intégré, top filtre ou comme solution 
globale de séparation des corps étrangers, selon 
vos exigences. 

1. CONTRÔLE DU FILTRE

2.  RÉSERVOIR À AIR COMPRIMÉ AVEC 
VALVES À MEMBRANES

3. FILTRE DE RECHANGE

4.  NETTOYAGE À AIR COMPRIMÉ 
AVEC BUSES VENTURI

5.  ECARTEMENT DE 110MM ENTRE 
LES POCHES

E-VENT

FILTRE DE RECHANGE VUE INTÉRIEURE DU FILTRE

2

1

3

3

4

4

5
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Les explosions de poussières représentent un 
énorme risque. Nous le savons bien puisque nos 
systèmes sont installés depuis des années dans 
des environnements poussiéreux.  Nos recherches 
et développements des systèmes de surpression 
ont largement contribué à ce que les unités de 
broyage soient aujourd’hui plus sûres.

Toutes nos machines et outils sont résistants aux 
chocs de pression et antidéflagrants ; ils sont testés 
pour une surpression de 0.4 bar. La technologie de 
sécurité Tietjen répond aux exigences règlemen-
taires et est livrée avec un certificat de conformité 
à la norme ATEX 94/9/EG (Atex 100a) et, sur demande,
nous pouvons vous fournir une déclaration CE 
pour l’ensemble de l’installation selon la norme 
2006/42/EG (annexe II B). 

TIETJEN – PRÉVENTION DES EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES

LA SÉCURITÉ EST SYSTÉMATIQUE

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE TESTÉE 
ET CERTIFIÉE POUR LA PRÉVENTION DES 
EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES
 
•  Le volet de sécurité (1) Tietjen découple le réser-

voir et le système de broyage dans un procédé 
discontinu actionné par un détecteur de niveau 
et par des coupures électriques.

•  La soupape d’aspiration (2) Tietjen A-vent est en 
position « ouvert » en fonctionnement normal
et se ferme durant de très courts instants 
empêchant ainsi la survenue de flammes.
- Débit d’air jusqu’à 120m3/min par soupape
- Faible résistance à l’écoulement
-  Adaptable à différents réservoirs et appareils

•  La soupape de décharge (4) Tietjen E-vent s’ouvre 
par surpression protégeant ainsi le réservoir et 
empêchant la formation de flammes
-  Décompression rapide par ressort, pas de

frottement des pales
-  La décharge s’effectue même à une pression 

très basse
- Plusieurs soupapes disponibles
- Temps de fermeture très court
-  Suppression des flammes par bouclage de 

l’atmosphère de la pièce
- système de faible hauteur (compact)

•  la vanne rotative (3) Tietjen, prototype de
système de protection certifié, empêche la
diffusion de flamme entre l’unité de broyage
et son convoyeur



1. VOLET DE SÉCURITÉ

2. A-VENT

3. VANNE ROTATIVE

4. E-VENT

21 3 4

2

1

3

4

4

4
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Afin d’exploiter au maximum les performances 
d’une installation selon les matières premières, et 
garantir votre débit, vous devez en maitriser les 
outils de commandes. Nos équipements de mesure 
et de contrôle sont conviviaux et facile d’utilisation, 
et font partie des éléments standards de nos 
installations. 

Notre savoir-faire technologique s’illustre dans 
nos systèmes de procédés automatisés, et nous 
concevons  des boitiers de commande personnalisés
avec option de visualisation. L’ensemble des données
provient d’une source unique, il n’y a donc pas de 
risque de perte d’information et tous les procédés 
techniques sont ajustés entre eux pour obtenir les 
meilleurs résultats. 

TIETJEN – DES TECHNOLOGIES DE MESURE, CONTRÔLE ET RÉGLAGE

RENDRE LES PROCESSUS TRANSPARENTS



Des années d’expérience et des idées innovantes sont les bases de notre offre de services. 

Nous nous appuyons également sur un réseau de partenaires fiables et efficaces afin de

répondre aux demandes à l’international.

FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES

La fourniture de consommables et pièces détachées
représente une part importante de notre activité. 
Nous vous livrons depuis notre dépôt principal 
à Schleswig-Holstein (Allemagne) en 48h après 
commande, et plus rapidement en cas d’urgence. 
Nous expédions les pièces à travers le monde par 
transporteurs ou messageries fiables que nous 
avons sélectionné. Nous nous procurons pour vous 
n’importe quelle pièce dans les meilleurs délais.

Nous vous garantissons la disponibilité de 
nos pièces détachées pour les 20 prochaines 
années. 

MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

Notre équipe de montage expérimentée assure de 
manière fiable et dans les délais, la maintenance et 
les réparations de votre installation, sur place ou 
dans nos ateliers. Notre objectif étant d’impacter le 
moins possible votre production, les travaux sont 
souvent réalisés durant les weekends. Pour garantir
une utilisation de votre installation en toute 
sécurité sur le long terme, nous vous offrons une 
inspection périodique, contractuelle, qui vous 
assure également une documentation fiable et 
mise  à jour. Bien entendu vous pouvez également 
compter sur nous en cas d’urgence.

PRESTATIONS DE SERVICES

NOUS NE VOUS FAISONS
PAS ATTENDRE !
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PRESTATIONS DE SERVICES

ICI NOS INSTALLATIONS SONT EN SERVICE

PELET GRUPA, NOVSKA/ KROATIEN

-  BROYEUR À LARGE CHAMBRE W1000 (GAUCHE)
(EN SERVICE DEPUIS 2014)

-  BROYAGE DE BOIS HUMIDE : 12 T/H DE COPEAUX DE BOIS JUSQU’À
G50 (GRILLE DE 15MM)
TRANSFORMATION POUR ÊTRE ENSUITE DIRIGÉ SUR LA LIGNE
DE SÉCHAGE

-  BROYEUR GD25 (DROITE)
(EN SERVICE DEPUIS 2014)

-  BROYAGE DE COPEAUX DE BOIS APRÈS SÉCHAGE :
6 T/H (GRILLE DE 6MM)
POUR LA PRODUCTION DE GRANULÉS 99% <4MM

GLECHNER, PFARRKIRCHEN / DEUTSCHLAND

-  BROYEUR VL3 ATEX
(EN SERVICE DEPUIS 2003)

-  BROYAGE DE COPEAUX DE BOIS :
3 T/H (GRILLE DE 8MM)
POUR LA PRODUCTION DE GRANULÉS
99% <4MM

ALLIGNO, MOSKAU/ RUSSLAND

-  BROYEUR VDK 4.1 ATEX
(EN SERVICE DEPUIS 2007)

-  BROYAGE DE COPEAUX DE BOIS : 0.8 T/H (GRILLE DE 1MM)
BROYAGE FIN POUR PRODUCTION COMPOSITE BOIS-PLASTIQUE 99% <0.7MM
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Tietjen Verfahrenstechnik GmbH
Vor der Horst 6
D-25485 Hemdingen

T: +49 (0) 4106 6333-0
F: +49 (0) 4106 81444

info@tietjen-original.com
www.tietjen-original.com


