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Industrie des mines : les moteurs  lents de la famille COMPACT 
de Rexroth offrent des avantages déterminants pour les 
techniques de broyage  
L’hydraulique Rexroth offre un meilleur rendement et une flexibilité optimale tout en 
étant plus simple et plus fiable que les solutions électromécaniques. 
 
► Des gains de consommation d’énergie  significatifs et une 
amélioration de la productivité 
► Une meilleure souplesse  de la transmission 
► Une mise en œuvre facile grâce à un montage  simple 

 

 
L’expert global des technologies d’entrainement, électromécanique et hydraulique, 
Bosch Rexroth a conçu des solutions s’adaptant particulièrement aux techniques de 
broyage en proposant une gamme complète constituée de centrale hydraulique  
(DUE) adaptée, des moteurs lents COMPACT de la gamme Hägglunds ainsi que des 
systèmes de contrôle commande dédiés à ce type d’application.  
 
Premier avantage, les blocages lors du processus  de broyage ne sont plus un 
problème : l’inertie faible  des COMPACT permet  des arrêts  plus rapides en cas 
de blocage protégeant ainsi la mécanique  de la machine. De plus, Bosch 
Rexroth a conçu un applicatif avec la commande  des DUE qui permet  de gérer 
automatiquement et en toute  flexibilité les modes de déblocage  : le moteur  est 
arrêté  instantanément, il va en arrière  et repart en marche avant. De cette  
manière,  l’arrêt ne dure que quelques  secondes et réduit considérablement le 
risque d’arrêts de production. Notons enfin qu’à l’image des moteurs  
hydrauliques, la gamme COMPACT offre  des caractéristiques qui conviennent 
particulièrement bien à la technologie de broyage : démarrage  en charge 
(couple maximum  au démarrage), protection contre  les chocs, résistance  à la 
surcharge  et fonctionnement quatre  quadrants. Ils acceptent de la sorte 
beaucoup  plus facilement les chocs, ainsi que les mouvements utilisant un fort  
couple  dans un sens comme dans l’autre  pour gérer les déblocages.  Capables 
d’un fonctionnement plus souple,  ces moteurs  offrent ainsi une meilleure 
fiabilité. 
 
Ensuite, la mise en œuvre est particulièrement facile. Les moteurs  lents de la 
gamme COMPACT peuvent  être montés  directement sur l’arbre 
d’entrainement. Ils dispensent ainsi de l’utilisation d’un réducteur, obligatoire 
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avec les moteurs  électriques, ce qui règle les problèmes d’alignement. Comme 
ces moteurs  offrent un couple  élevé dans un encombrement minime,  ces 
solutions s’adaptent aussi parfaitement à la réhabilitation de broyeurs. 
 
Economiquement, les solutions Bosch Rexroth apportent aussi des avantages. 
Le rendement énergétique est ainsi supérieur à l’électromécanique de 5 à 10% 
dans la plupart des configurations. Ceci est dû notamment au fait qu’il  n’y a 
pas de pertes  au niveau du réducteur. Par ailleurs,  comme l’hydraulique est 
plus souple,  il n’y a pas de surdimensionnement coûteux  nécessaire en cas 
d’utilisation d’un système moteur  électrique + réducteur. 
 
Enfin, l’hydraulique Rexroth présente  un avantage déterminant dans le 
domaine  de l’exploitation des mines dans la mesure où cette  technologie 
d’entraînement est quasi insensible aux poussières et pollutions. 
 
L’amélioration de la productivité due à une excellente disponibilité, la moindre 
consommation énergétique et la facilité de mise en œuvre font que ces 
solutions se révèleront le plus souvent très pertinentes sur le plan 
économique. 
 
Bosch Rexroth propose  une gamme complète allant du moteur  CA 
Compact  qui fournit un couple  de 73.500 Nm jusqu’au  CBM qui est 
l’entraînement direct le plus puissant  du monde. 
 
Pour ce dernier moteur, les ingénieurs  de Bosch Rexroth ont réussi à 
augmenter le couple  d’entrainement e du moteur  tout  en réduisant sa taille. 
L’entraînement hydraulique CBM offre  un ratio  poids/couple unique: par 
rapport aux gammes précédentes, il est plus petit et il fournit un couple  
supérieur de 50%. Le CBM offre  un Couple max. de 1.970 KNm (CBM 6000),  
une Pression max. de 350 bars pour des vitesses de rotation de 8 à 62 tr/min. 
 
Outre la performance de ses solutions qui démontre un investissement 
continu dans les technologies de moteurs  lents, le groupe Bosch Rexroth se 
distingue en offrant sa capacité  de service au niveau mondial, pour l’étude, 
l’installation, la mise en route  et le service après-vente.  La société peut fournir 
le système de transmission hydraulique dans sa totalité (centrale, moteur, 
tuyautage) avec la commande  et les applicatifs adéquats. 
 
Les entraînements Rexroth apporteront les mêmes avantages techniques 
pour les autres applications minières : convoyage, chargement, 
déchargement, engins mobiles… 
 
 

 

 

 

 

 

Précises,  fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande 

de Bosch Rexroth mettent en mouvement  des machines et systèmes de toutes dimensions, à 

un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et 
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des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, Bosch Rexroth 

développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur 

mesure. Les entreprises trouvent en elle un fournisseur unique pour leurs besoins en 

hydraulique, commandes et entraînements électriques, pneumatique, réducteurs pour 

éoliennes, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 

36 700 collaborateurs, Bosch Rexroth  a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,7 milliards 

d’euros en 2013.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, 

industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un 

effectif de plus de 306 000 collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 52,3 

milliards d’euros. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 

filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant ses partenaires 

commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de 

fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. Bosch a investi 4,5 

milliards d’euros en recherche et développement en 2012 et a déposé plus de 4700 demandes 

de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de 

vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des 

« technologies pour la vie ». 

 

La structure particulière de la propriété de la société  Robert Bosch GmbH garantit la 

liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette  structure, la société  est en mesure 

de planifier à long terme  et de réaliser d’importants investissements initiaux pour 

garantir son avenir. Les parts de capital  de Robert Bosch GmbH sont détenues  à 92 % 

par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés 

à ce capital  social sont confiés  majoritairement à la société  en commandite Robert 

Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts 

sont détenues  par la famille  Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. 
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