
IPIAC-NERY a été fondée en  1855 et est 
une société avec une vaste  expérience 
dans le domaine du secteur de l’industrie 
céramique structurale. Pendant toutes ces 
années la société a acquis savoir-faire de-
venant, ainsi, l’une des meilleures entrepri-
ses de cette branche d’industrie. Dans le 
monde entier nous avons déjà réalisés de 
nombreux  projets d’installations cérami-
ques, avec plusieurs capacités de produc-
tion et d’automatisation, pour la fabrication 
de briques, tuiles, voûtes, carreaux, argile 
expansée, etc. IPIAC NERY essaie d’être 
toujours à la pointe des innovations tech-
nologiques et écologiques, en cherchant 
des solutions plus pratiques, efficients et 
économiques  et  satisfaisant toujours les 
besoins des clients.
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Préparation et stockage d’argilles

Façonnage et coupe, enroulement
et transport au four rotatif

Cuisson et refroidissement de l’argile expansée
au le four rotatif

stock intermediaire d’argile expansée

séletion de granulometry de argile expansée

Ensilage pour la charge en vrac

Ensachage automatique, palettisation avec robot
et plastification des sacs



1 - Chambre d’entrée
2 - Préchauffeur
3 - Expandeur

4 - Chambre de sortie
5 - Bruleur
6 - Agrégats d’argile 

7 - Argile expansée
8 - Refroidisseur
9 - Flux de gaz chauds

Longueur total
Poids avec revêtement 
Valeur calorifique
Débit d’air
Cons. chaleur spécifique
Facteur d’expansion 
Production

63000 mm
525000 kg
24 MW
93899 m3/h
500 kcal/kg
≤3
20000 kg/h

Le principal élément de ce procès de fabrication est le FouR RotAtIF. Notre four 
rotatif est composé de deux corps métalliques avec un diamètre variable que tournent à 
différentes vitesses. Le corps avec un diamètre intérieur de 2,5mx42,00m a un préchauffeur 
où les agrégats d’argile en vert sont chauffés à 600-800°C. L’autre corps avec un diamètre 
intérieur de 3,7mx20,75m fonctionne comme expandeur où les agrégats s’étendent    et pren-
nent  leur  forme final. À l’expandeur la température de cuisson est parmi 1170-1200°C.
L’intérieur du four est recouvert de matériel réfractaire.  Les deux parties qui composent le 
four, le préchauffeur et l’expandeur, tournent indépendamment autour d’un axe avec diffé-
rentes vitesses. Le four rotatif est assemblé avec  peu d’inclinaison par rapport au sol, ce 
qui permet, à l’aide de la rotation, de déplacer les agrégats du point extrême élevé au point 
extrême bas. Le fonctionnement du four rotatif est basé sur le principe du reflux: les agrégats 
verts se déplacent au devant du flux des gaz chauds, sont chauffés par le chauffeur et, après 
leur entrée à la zone de la flamme du brûleur, ils s’étendent.

Procès d’expansion de l’argile expansée

Caractéristiques
techniques

1 - Préparation et stockage d’argilles

2 - Façonnage et coupe, enroulement et trans-
port au four rotatifo

3 - Cuisson et refroidissement de l’argile 
expansée au le four rotatif

4 - Stock intermediaire d’argile expansée

5 - Séletion de granulometry de argile 
expansée

6 - Ensilage pour la charge en vrac

7 - Ensachage automatique, palettisation avec 
robot et plastification des sacs

www.IPIAC-NERY.Com

lay-out de l’usine d’argile expansée

l’usINE d’ARgIlE ExPANséE  
est préparée pour produire annuellement  220.000 m3 de 
produit final. 

La ligne technologique complète  comprend le prétrai-
tement  des argiles avec la subséquente pourriture de 
la charge préparée à la section de stockage; broyage et 
préparation de l’argile jusqu’aux des paramètres néces-
saires au façonnage des agrégats verts; préchauffage et 
cuisson des agrégats d’argile dans le four rotatif; stocka-
ge du produit cuit dans un magasin intermédiaire d’où les 
petites boules sont envoyées à la section de sélection. 
Les silos de sélection magazine les petites boules avec 
une taille similaire. D’autre part, le choix de la taille du 
produit correspond aux besoins du client, par rapport au 
produit à fabriquer. 

La fourniture du produit final est variable dépendant du 
désir du client et peut être effectuée comme suite: en 
vrac sur un camion; en big bags; ou en sacs de 50l, en 
cas de vente au détail.

La ligne technologique est automatisée et le procès est 
contrôlé par un système de surveillance que permet re-
gistrer les données, en temps réel, de toute l’usine et 
centraliser l’information registrée.    

Le produit final présente les agrégats de forme ronde, 
surface cuite et structure poreuse à l’intérieur. L’argile 
expansée est un matériel céramique léger et résistant 
que tient les propriétés suivantes: poids léger avec haute 
résistance, excellant isolation thermique et acoustique, 
résistance au feu et au givre. C’est résistant aux produits 
chimiques et a une grande durabilité. Elle est aussi con-
sidérée comme une alternative attractive en comparai-
son d’autres matériaux de construction.

La densité du produit change, mais généralement  est 
d’environ 300-450kg/cm carré. L’une des applications 
plus importantes de l’argile expansée est comme agré-
gat aux constructions légères de béton. L’argile expan-
sée est un matériel naturel et écologique ce qui contribue 
à la forte demande.


