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Une mine de cuivre au Canada cherchait à maximiser la 
résistance à l’usure de ses impulseurs et à améliorer les intervalles 
entre arrêts de fonctionnement.

Étude de cas: l’impulseur amélioré K-HEE™ 
augmente le temps utilisable du broyeur

Industrie:
Activité minière et minéraux

• Mine de cuivre
__________________________________

Lieu:
Canada
__________________________________

Catégorie:
Amélioration
__________________________________

Avantages pour le client:
• Augmentation de durée de vie 

d’impulseur, passant de 600 h à 2 

500 h

• Durée prolongée entre les arrêts de 

fonctionnement

• Économies de plus de 76 000 $CA 

par an et par impulseur
__________________________________

Caractéristiques:
• Impulseur KETO K-HEE™ 

Le défi 
Le site utilisait des impulseurs de 

conception d’origine et ceux-ci 

conditionnaient les moments où les arrêts 

de broyeur devaient être programmés. 

La durée de vie des impulseurs avec des 

pièces d’origine de série AH était en 

moyenne de 900 heures sur le site, et 

pouvait atteindre au maximum 1 400 en 

faisant appel à des matériaux coûteux 

spécialisés pour impulseurs. La mine 

a essayé des répliques à bas coût de 

diverses provenances pour finalement 

réaliser que les gains sur le prix des 

impulseurs s’accompagnaient d’une 

faible durée de vie (aussi basse que 600 

heures) associée à des ajustements et 

performances médiocres : ceci revenait 

significativement plus cher à cause des 

temps supplémentaires de pannes.

La solution 
Pour augmenter la durée de vie de 

pompe et le temps utilisable du broyeur, 

les ingénieurs de KETO ont installé 

un KETO K-HEE™ 10G métallique 

(WI05) dans une pompe 12/10ST-AH 

d’origine. L’impulseur K-HEE™ à haute 

efficacité pour conditions rigoureuses 

accompagne cette haute efficacité 

d’une usure faible. Les impulseurs KETO 

K-HEE™ n’augmentent pas la pression 
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dans la chambre d’étanchéité ni les 

charges sur paliers de butée. Grâce 

à leur conception pour conditions 

rigoureuses, ils peuvent être en service 

avec des bouillies fines ou grossières, 

ainsi que pour des applications à faibles 

exigences de charge nette absolue à 

l’aspiration (NPSHR).

Améliorations opérationnelles
Au bout de 1 300 heures de 

fonctionnement, l’usure de l’impulseur 

KETO a été estimée à seulement 50 % 

(photo de droite). Les impulseurs KETO 

Illustration financière
Grâce à cette augmentation de la durée de vie de l’impulseur, des économies substantielles ont été réalisées sur les pièces de rechange 

et la main d’œuvre, et la disponibilité du matériel s’est également trouvée accrue. Les pièces de rechange à elles seules représentent une 

économie de plus de 76 903 $CA par an et par impulseur.

Remplacements par an Prix d’unité en $CA Total $CA par an

Copie d’impulseur à bas prix 14.6 $6,800 $99,280

Impulseur standard d’origine 9.7 $9,900 $96,030

Impulseur d’origine en matériaux spécialisés 6.26 $17,820 $111,553

Impulseur K-HEE™ 3.5 $9,900 $34,650

Usure de l’impulseur K-HEE™ 10G au bout de 1 300 
heures
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Le rendement de la roue K-HEE est supérieur depuis la mise en service 
et reste bien mieux maintenu tout au long de sa durée de vie

DuréeDurée de vie moyenne de la 
précédente roue de 600 heures

Roue répliqué à faible cout 
K-HEE™ à 2 500 heures

Roue K-HEE™

Roue de nouveau à faible coût 

Option:
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K-HEE™ dépassent régulièrement une 

durée de vie de 2 500 heures, ce 

qui est plus de 4 fois la durée de vie 

des répliques à bas coût, 2,7 fois la 

durée de vie d’un impulseur d’origine et 

1,8 fois celle d’un impulseur d’origine 

réalisé à partir de matériaux coûteux. 

Avec l’impulseur K-HEE™, aucune perte 

ne s’est virtuellement manifestée dans 

les performances, et ce sans excès 

de dépense pour matériaux. KETO 

est en train de travailler avec le client 

pour augmenter la durée de vie des 

revêtements de volute.


