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Présentation du client

La société allemande Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH s’est spécialisée dans 
la fabrication et le développement de la technologie des procédés spécifique aux 
applications et compte parmi les experts chevronnés pour les opérations techniques 
de base comme le mélange, le séchage et la granulation des matériaux en vrac. 
Avec le développement du mélangeur à socs, les ingénieurs Lödige ont été en 1949 
à l’origine d’une révolution dans le domaine de la technique de mélange.

Présentation du projet

Pour un fabricant de produits alimentaires de l’Afrique de l’Ouest, Lödige a réalisé une 
grande commande de 18 mélangeurs par charge à socs. NORD DRIVESYSTEMS a fourni les 
entraînements nécessaires aux huit grands mélangeurs et aux dix plus petits mélangeurs.

  Réducteurs industriels à engrenages cylindriques en plus des accouplements de type SK 7207 V

  Motoréducteurs à engrenages cylindriques à deux trains avec des puissances de 30 kW

  Motoréducteurs à arbres parallèles avec des puissances de 15 kW

Exigences spécifiques de l’application
Les mélangeurs par charge à socs de la série 
FKM fonctionnent selon le principe de mélange 
par projection et tourbillonnement développé par 
Lödige. Le mélange est ainsi totalement saisi par 
les pales de sorte qu’il n’y ait aucune zone sans 
mouvement. Cette technologie permet de combiner 
différentes étapes, comme par exemple, le mélange, 
la granulation et le séchage d’un produit.
Mélanger ce qui est difficile à mélanger. Pour un 
fabricant de produits alimentaires en Afrique de 
l’Ouest, Lödige a construit huit mélangeurs de 
grande taille et dix plus petits. Ils seront intégrés 
dans une toute nouvelle usine de production 
de soupes instantanées et de mélanges pour 
bouillons, destinés au marché ouest-africain. 
Pour différentes recettes, des poudres à forte 
teneur en sel et en sucre, des colorants, des 
huiles aromatiques, des épices, des graisses 
fondues comme l’huile de palme et la graisse 
de poule ainsi que d’autres liquides doivent être 

transformés en un mélange aussi homogène que 
possible. En raison des différences de solubilité 
des ingrédients dans la graisse et l’eau, la tâche 
est très complexe. Pour chaque recette et chaque 
charge, les mélangeurs Lödige doivent permettre 
d’atteindre les propriétés requises de façon 
rapide, précise et reproductible.
Une puissance adaptée sur l’arbre d’entrée. 
NORD DRIVESYSTEMS a mis à disposition les 
entraînements nécessaires pour les 18 machines. 
Au cœur des mélangeurs se trouve l’arbre 
d’entrée sur lequel sont montées les pales du 
dispositif de mélange, calculées et orientées avec 
précision. L’arbre d’entrée transfère en douceur 
l’énergie mécanique requise au mélange, avec 
la vitesse adéquate. Les réducteurs industriels 
NORD transmettent la puissance du moteur 
jusqu’à 110 kW de manière fiable sur les arbres 
d’entraînement des mélangeurs.

Solution d’application
Pour les huit mélangeurs de grande taille avec un 
volume brut de chacun 3 000 litres, NORD a fourni 
huit réducteurs à engrenages cylindriques en plus 
des accouplements de type SK 7207 V avec arbre 
plein de 140 mm x 250 mm, qui offrent avec un 
rapport de transmission de 14,20:1 et jusqu’à 1480 
tours par minute un couple de sortie de 10 078 Nm.
Réducteur industriel avec carter monobloc. Le 
logement de toutes les portées de roulements et 
de joints dans un seul et même carter indivisible 
permet un lignage axial de haute précision, un 
fonctionnement peu bruyant ainsi qu’une plus 
longue durée de vie avec une réduction des frais 
d’entretien. Par exemple, dans le cas du réducteur 
industriel, en l’absence de joint de séparation 
dans le carter, aucune surface d’étanchéité n’est 
soumise à des couples. Un fonctionnement fiable 
et à maintenance réduite est notamment essentiel 
en raison du fonctionnement 24h/24 qui est planifié 
pour le nouveau site de production.

Un couple important, même pour les petits 
mélangeurs. Quatre autres mélangeurs par charge 
avec chacun 1 200 litres de volume de production 
ont été équipés par NORD de motoréducteurs à 
engrenages cylindriques à deux trains qui, avec 
une puissance moteur de 30 kW et un rapport de 
transmission de 12,52:1 délivrent un couple allant 
jusqu’à 2 415 Nm aux arbres d’entrée. Cinq petits 
mélangeurs par charge avec des motoréducteurs 
à arbres parallèles de 15 kW, à arbres creux et à 
couples de sortie de 1 061 Nm, produisent des 
prémélanges secs tout au long de la chaîne du 
procédé, qui sont par la suite traités dans les grands 
mélangeurs par charge. Pour le développement des 
produits, le client a de plus commandé un autre 
mélangeur de laboratoire de 130  litres avec un 
motoréducteur à engrenages cylindriques de 7,5 
kW. NORD a fourni les motoréducteurs prêts à être 
installés et équipés pour fonctionner avec une huile 
alimentaire de classe CLP PG H1 220.

« La coopération avec NORD s’est déroulée de manière efficace et harmonieuse. Nous devions 
monter les entraînements sur les 18 mélangeurs et après quelques essais sans le moindre 
problème, nous avons pu les expédier en Afrique de l’Ouest pour leur mise en service.

Christian Schilken, Vertrieb Life Science Technology, Lödige
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Le concept de carter monobloc 
de NORD garantit une 
précision maximale des axes, 
un fonctionnement silencieux, 
une plus longue durée de vie 
et moins de maintenance.


