
    

 

 

 

 

 

 

 

GCC-German Connex Consult relie l’expérience en Technologie avec le Marketing. 

 

Depuis des décennies d’activité avec engagement pour fournir un travail satisfaisant en services d’ingénierie dans les 

secteurs de l’industrie de Chimie, Pétrochimie et Matériel de construction pour des sociétés internationalement 

connues, comme:  

 

 Bayer AG, Leverkusen, Dormagen, Germany 

 INEOS GmbH, Köln-Vorringen, Germany 

 Shell Deutschland Oil GmbH, Wesseling, Germany 

 Basell Polyolefine GmbH, Wesseling, Germany 

 Dynamit Nobell, Leverkusen, Germany 

 KHD Humboldt Wedag GmbH, Köln, Germany 

 Martinswerk, Bergheim, Germany 

 

En expansion de nos activités, nous voyons le service de Marketing industriel, comme l'une des principales tâches de 

notre entreprise. 

Nous sommes spécialisés dans commercialisation des machines et des lignes de production complètes de produit de 

construction. 

Pendant des décennies, GCC-German Connex Consult travaille en étroite collaboration avec des partenaires et des 

fabricants européens internationalement connus dans le secteur de l'industrie des matériaux de construction avec 

haute savoir faire technologique et chacun d'eux est un expert dans son domaine. 

GCC-German Connex Consult est un distributeur important de machines et installations complètes dans l'industrie 

des matériaux de construction. 

Nos activités couvrent la région de l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient. 

Avec le deuxième siège de notre société "German Connex Consult Sarl" en Tunisie, nous sommes en contact directe 

avec les clients. 

Avec notre réseau professionnel qui est établi depuis des années dans les pays arabes et africains, nous avons les 

meilleures chances de promouvoir nos produits de qualité supérieure dans les meilleures conditions. 

 

 

Technical consulting and marketing services 

 

   

  50676 Cologne - Germany 

 

 

Tel.:  +49-221-9230620 

Fax:  +49-221-9230621 

Mobil: +49-163-428 64 14 

E-Mail: aa@gccinter.com 
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Nous offrons des machines et des lignes de production complètes dans divers secteurs tels que: 

 Usine de béton cellulaire. 

 Usine de brique silico calcaire. 

 Machine à blocs béton (Blocs, Parpaings, Pavés, bordures de trottoir). 

 Centrale à béton. 

 Usine de Nano panneaux (Préfabrication des murs pour les logements sociaux). 

 Cimenterie. 

 l'industrie minière, de carrière et de gypse. 

 Technique de manutention et de stockage. 

 Technique d’emballage. 

 Technique d’automatisation. 

 

 

 

Production de brique silico-calcaire 

Nous offrons à nos clients un service complet, de la conception, la planification, réalisation, montage, la 

mise en service, la formation, la maintenance et le soutien continu des processus de production  

Meilleure qualité du produit final, haute productivité et l'efficacité économique ne peuvent être atteints que 

si tous les composants impliqués dans le processus sont parfaitement adaptés aux normes techniques les 

plus élevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de composants de l’unité de brique silico-calcaire 

  1- Stockage et approvisionnement en matières premières 

  2- Unité de pré-mélangeage du sable, de la chaux vive et de l’eau 

  3- Reakteur 

  4- Unité de remixage 

 



  5- Unité de presses  

  6- Réintroduction de déchets 

  7- Installation de circulation de chariot de durcissement 

  8- Générateur de vapeur 

  9- Autoclaves 

10- Distribution de vapeur 

11- Conditionnement 

12- Grues auxiliaires de chargement 

13- Système de contrôle électrique 

 

 

Les principales stations de la procédure de la production de briques silico-calcaires sont les suivantes. 

1 - Préparation et mélangeage de la matière première 

2 - Transformation de la chaux vive  

3 - Pressage des pierres 

4 - Durcissement de blocs verts 

5 - Emballage 

 

 

1 - Préparation et mélangeage de la matière première 

La chaux vive (Calcium oxyde (CaO)) et le sable naturel à haute teneur en quartz provenant de carrières 

locales sont stockés dans des silos, dans l’usine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces matières premières seront dosées en fonction du poids, avec un rapport de mélange chaux vive / 

sable = 1:12), mélangées énergiquement. 

Une station de mélangeage commandée automatiquement par ordinateur qui contrôle le dosage de la 

matière première; chaux vive, sable et de l’eau selon une recette prévue. 

  

Dosage automatique de 

matières premières. 

 

 

Silo de sable et chaux vive de l’eau 

avec agitateur et mesure de densité. 

 

 



Le mélangeage commence d’abord avec le sable de différentes granulométries, la chaux vive et l’eau 

seront ajoutées et intensivement mélangées avec le sable, ensuite au moyen d’un convoyeur ce mélange 

humide sera acheminé aux réacteurs. 

 

 

2 - Transformation de la chaux vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinction de la chaux vive dans les réacteurs, en ajoutant de l’eau la chaux vive sera transformé à la 

chaux hydratée (Ca(OH)2) cette réaction augmente la température de la chaux vive. À travers un 

mélangeur secondaire arrive le mélange de sable et la chaux hydratée chaude à la presse automatique. 

 

 

3 - Pressage des pierres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réacteur

s 

Mélangeur secondaire 

 

 

Presse automatique 



Les presses entièrement automatisées travaillent dans trois cycles; 1. Remplir les moules avec le mélange, 

2. Compacter le mélange, 3. Décharger les blocs verts. Grâce au processus de pressage, les blocs verts 

reçoivent leur forme  définitive et les dimensions mais ils n’ont pas encore la stabilité nécessaire, pour cela, 

ils seront durcis aux autoclaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les blocs verts seront chargés sur un chariot de transfert et les transporter aux autoclaves 

 

4 - Durcissement de blocs verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les blocs verts qu’on appelle briques silico-calcaires seront introduits dans l’autoclave. Ils seront étuvés 

pendant 8 heures sous une pression de 16 bar et une température de 200°C.   

 

 

 

 

 

 

 

Placer le gâteau vert sur le chariot de 

durcissement et le conduire dans l’autoclave.  

 

 

L’importation des blocs verts dans 

l‘autoclave 

 

Après 8 heures de période de durcissement, 

le gâteau durci sort de l‘autoclave.  

 

Générateur de vapeur. 

 



La vapeur chaude résout de l'acide silicique à la surface des grains de sable. 

Ils forment ensemble avec les ingrédients de mélange une nouvelle structure de cristal, les dites phase de 

cristal CSH. De cette manière, les grains de sable sont fermement liés. La brique silico-calcaire est durcie. 

 

Récupération de chaleur 

Le durcissement de la matière dans l'autoclave est l'étape principale du processus consommant de la 

vapeur. Habituellement plusieurs autoclaves seront exploités à des moments différents et un accumulateur 

de vapeur utilisés pour la récupération de chaleur partielle. 

 

La récupération de chaleur se trouve pour l'utilisation de condensat et aussi pour la réutilisation optimale de 

la vapeur qui est produite pour l'autoclavage. 

 

À la fermeture de l'autoclave, la vapeur sera temporairement stockée d’une part pour l’utiliser à 

l’autoclavage et d'autre part pour le système de chauffage des bâtiments et le préchauffage de l'eau 

d'alimentation. 

 

À travers un échangeur de chaleur, la chaleur peut être regagnée du condensat pour l’utiliser dans le 

préchauffage de l'eau d'alimentation ou bien pour préchauffer des chambres de fermentation ou pour 

chauffer des bâtiments. 

 

4 - Emballage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la conservation de la qualité de produit, un emballage de sécurité pour le transport est important. La 

plupart des paquets de briques silico-calcaires seront chargés sur des palettes et cerclés verticalement et 

horizontalement. 

 

Après le Durcissement et le refroidissement, les briques silico-calcaires sont prêts à l’emploi. 

Le stockage en usine n’est pas indispensable 

 

Nous offrons une unité de production de machine à blocs avec un service clef en main; du Conseils techniques, 

Approvisionnement, Gestion de la construction jusqu’après service. 

À la demande, nous aurons le plaisir de vous transmettre nos meilleures offres. 

 

 

 

Cerclage de briques 

silico-calcaires 

Station d’emballage  


