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Solutions pour usines de
broyage de cannes à sucre
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Solutions pour usines de broyage de
cannes à sucre
La canne à sucre est de plus en plus
utilisée et l’intérêt pour cette industrie
augmente en raison d’une demande
internationale plus forte pour le sucre
alimentaire et de l’utilisation croissante
de l’éthanol comme alternative aux
énergies fossiles.
Les producteurs de sucre seront
rapidement contraints d’améliorer leur
productivité et l’efficacité énergétique
de leurs processus afin de satisfaire la
demande croissante et survivre dans un
marché plus concurrentiel.
La transmission de puissance est destinée
à jouer un rôle clé dans le renouvèlement
des processus de production.
Bonfiglioli offre à ses clients sa grande
expérience dans ce domaine, acquise
dans des usines de traitement de la
canne à sucre partout dans le monde.
Nous devenons ainsi le partenaire idéal
pour tous les investissements destinés à
dynamiser la capacité de production et à
optimiser l’efficacité énergétique grâce
à des projets de modernisation ou de
nouvelles installations.

Notre vaste catalogue de réducteurs
mécaniques est associé à une gamme
complète de variateurs de fréquence
pour une transmission et un contrôle
de la puissance optimisés. Nos solutions
spécifiques pour le traitement de la canne
à sucre incluent des motoréducteurs
compacts de forte capacité, des
réducteurs planétaires et combinés et des
solutions avec plusieurs entraînements
associées à des variateurs de fréquence
pour le contrôle de la vitesse et la
synchronisation.
Plus de 60 ans d’expérience dans la gestion
et le service aux clients et partenaires
internationaux dans de très nombreux
secteurs industriels représentent une
véritable garantie de compétence, de
fiabilité et de service.
Nos ingénieurs spécialisés sont à votre
service pour étudier les exigences
de votre usine et vous proposer des
solutions modernes et innovantes pour
améliorer la productivité, la fiabilité et
l’efficacité énergétique de vos processus
de production.
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Solutions pour usines de broyage de
cannes à sucre
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Solutions Heavy Duty Bonfiglioli
Série 300
Réducteurs planétaires

Série 3/H combinée
Réducteurs planétaires / arbres
orthogonaux

Taille

Taille

316
317
318
319
321
323

Couple nominal [Nm]
140000

3/HDO16

208000

3/HDO17

280000

3/HDO18

480000

3/HDO19

660000

3/HDO21

890000

325
327

3/HDO23

1280000

3/HDO25

1800000

329

3/HDO27
2500000

Couple nominal [Nm]
140000
208000
280000
480000
660000
890000
1280000
1800000

3/HDO29

Accessoires

Arbre de sortie de section carrée

Accouplement à plateaux Fixation à pattes

2500000
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Série HD
Réducteurs à arbes parallèles &
orthogonaux

Série Active Cube
La solution pour le
contrôle de la vitesse
dans les installations
pour cannes à sucre
Avantages
supplémentaires :
• Fonctions d’économie
d’énergie intégrées
dans l’algorithme de
commande
• Densité de puissance
la plus élevée sur le
marché

Taille
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180

Couple nominal [Nm]

Taille

25000

ACU401-51

31000

ACU401-53

40000

ACU401-55

48000

ACU401-57

65000

ACU401-59

83000

ACU401-61

114000

2xACU401-61

146000

3xACU401-61

Puissance kW (Tension nominale 400V)
160
200
250
315
355
400
800
1200

190000
205000

Unité de refroidissement spéciale intégrée

Les variateurs de fréquence Bonfiglioli sont
produits dans le centre d’excellence de Bonfiglioli
Vectron, situé à Krefeld, en Allemagne.
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Solution de fonctionnement actuelle pour moulins

• Un unique réducteur à arbres parallèles de forte capacité
• Encombrement considérable
• Activités d’entretien importantes nécessaires

Nos solutions
Solution A : Système d’entraînement unique avec réducteur planétaire et
variateur de fréquence pour le contrôle de la vitesse
Avantages par rapport aux solutions traditionnelles :
• Encombrement réduit  
• Entretien réduit
• Coûts d’installation très faibles
• De 12 % à 15 % de rendement supplémentaire
• Durées d’indisponibilité de l’usine réduites
• Contrôle de la vitesse variable par des variateurs de
fréquence pouvant atteindre 1200 kW (connexions des
variateurs en parallèle)

Solution B : Système à plusieurs entraînements avec réducteurs planétaires ou
combinés planétaires/orthogonaux et contrôle de la vitesse et de la synchronisation
par variateurs de fréquence

Avantages par rapport aux solutions traditionnelles :
• Encombrement réduit  
• Entretien réduit
• Coûts d’installation très faibles
• Elimination de la transmission externe par engrenages
ouverts pour la connexion aux rouleaux
• De 20% à 22% de rendement supplémentaire
• Conception modulaire basée sur des composants standard
qui garantissent :
- Des durées d’indisponibilité de l’usine très réduites  
- Des stocks de pièces détachées limités
- Une plus grande autonomie dans le remplacement des
composants de la transmission
• Contrôle variable de la vitesse par des variateurs pouvant
atteindre 400 kW (variateur simple)
• Contrôle et synchronisation autonomes de la vitesse de
broyage par rouleaux avec d’autres rouleaux pour une action
de broyage améliorée.
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Rendements moyens des moulins à rouleaux
Comparaison du rendement moyen des réducteurs des trois systèmes
Solution traditionnelle

Notre solution (A)

Notre solution (B)

98%

98%

98%

Moteur triphasé
Réducteur

85%

90%

90%

Accouplement

Type à sangle 95%

Type carré 98%

Direct 0%

Accouplement

Type carré 98%

Type carré 98%

Direct 0%

Pignon couronne

90%

90%

0

Rendement total avec accouplement à sangle

71%

78%

88%

Rendement total avec accouplement carré

73%

78%

88%

Comparaison sur la base d’une puissance installée de 1000 kW.
• Solution traditionnelle : puissance réellement disponible pour l’usine : 710 - 730 kW
• Solution A : puissance réellement disponible pour l’usine : 780 kW
• Solution B : puissance réellement disponible pour l’usine : 880 kW

Diffuseur
Solution : Arbre d’entraînement à deux motorisations avec contrôle électronique
de la répartition du couple
• Davantage d’efficacité que dans les systèmes traditionnels
avec un seul réducteur entraînement à arbres parallèles.
• Encombrement et coûts d’installation nettement plus
faibles.
• Temps de réparation plus courts en cas de panne.
• Possibilité d’un cycle d’exploitation continu avec des
charges réduites en utilisant un seul réducteur.
• Contrôle variable de la vitesse par des inverseurs pouvant
atteindre 1200 kW (connexions des variateurs en parallèle).

Série 300
Réducteurs planétaires
Taille
323
325
327
329
2x323
2x325
2x327
Entraînements des vis de montée

2x329

Couple nominal [Nm]
890000
1280000
1800000
2500000
1780000
2560000
3600000
5000000
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Applications pour cannes à sucre

Bonfiglioli dans le monde
Canada

France

Royaume-Uni

Allemagne

Autriche

Slovaquie

Italie

États-Unis

Brésil

Espagne

Afrique du Sud

Inde

Singapour

Vietnam

Turquie

Australie

Chine

Nouvelle-Zélande

Siège Social

Établissements de production

Revendeurs

ITALIE • Lippo di Calderara, Bologne

ITALIE • Calderara di Reno, Bologne
Usine de moulage et taillage des engrenages
Assemblage séries HDP, HDO, 300
ITALIE • Vignola, Modène
Usine d’assemblage de motoréducteurs
Fabrication de réducteurs de précision et
usine d’assemblage
ITALIE • Forlì
Fabrication de réducteurs planétaires et
usine d’assemblage
ITALIE • Rovereto, Trente
Production de moteurs brushless
Germany • Krefeld
Usine d’onduleurs et de variateurs
Slovakia • Považská Bystrica
Usine de fabrication de réducteurs de grosses tailles
INDIA • Chennai
Fabrication de réducteurs planétaires et
usine d’assemblage
INDIA • Mannur
Fabrication de motoréducteurs et
usine d’assemblage
INDIA • Bangalore
Assemblage d’onduleurs photovoltaïques
Vietnam • Ho Chi Minh
Usine de moteurs électriques
China • Shanghai
Assemblage d’onduleurs photovoltaïques
BRÉSIL • São Paulo
Fabrication de réducteurs planétaires et
usine d’assemblage
ÉTATS-UNIS • Hebron
Fabrication de réducteurs planétaires et
usine d’assemblage

AFRIQUE • Algérie, Égypte, Kenya, Maroc,
Afrique du Sud, Tunisie

Filiales
AUSTRALIE • Sydney
AUTRICHE • Wiener Neustadt
BRÉSIL • São Paulo
CANADA • Toronto
CHINE • Shanghai
FRANCE • Paris
ALLEMAGNE • Neuss
ALLEMAGNE • Krefeld
INDE • Chennai
INDE • Mannur
INDE • Bangalore
ITALIE • Milano
ITALIE • Rovereto
NOUVELLE-ZÉLANDE • Auckland
AFRIQUE DU SUD • Johannesburg
SINGAPOUR • Singapore
ESPAGNE • Barcelona
ESPAGNE • Madrid
TURQUIE • Izmir
ROYAUME-UNI • Redditch
ROYAUME-UNI • Warrington
ÉTATS-UNIS • Cincinnati
VIETNAM • Ho Chi Minh

ASIE • Bahreïn, Chine, Émirats arabes unis,
Japon, Jordanie, Hong Kong, Inde, Indonésie,
Iran, Israël, Koweït, Malaisie, Oman, Pakistan,
Philippine, Qatar, Arabie saoudite Singapour,
Corée du Sud, Syrie, Thaïlande, Taïwan,
Vietnam
EUROPE • Albanie, Autriche, Belgique,
Biélorussie, Bulgarie, Chypre, Croatie,
République tchèque, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Pays-Bas, Hongrie,
Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Russie, Slovaquie, Serbie, Slovénie,
Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine
AMÉRIQUE LATINE • Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur,
Guatemala, Honduras, Mexique, Pérou,
Uruguay, Venezuela
AMÉRIQUE DU NORD • Canada, États-Unis
OCÉANIE • Australie, Nouvelle-Zélande
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Bonfiglioli conçoit et développe des solutions de
transmission et de contrôle de puissance fiables et
innovants pour l’industrie, pour les machines mobiles et
pour les applications pour les énergies renouvelables,
depuis 1956.

Bonfiglioli Transmissions S.A.
14, Rue Eugène Pottier, Zone Industrielle de Moimont II
95670 Marly la Ville (France)
Tel. +33 1 34474510 • Fax +33 1 34688800
www.bonfiglioli.fr • fr01.btf@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com
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