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Formation spécialisée pour les 
systèmes de broyage des minéraux
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Métallurgiste en chef de Metcom - Robert E. McIvor

L’équipe métallurgique de Metcom 
est prête à vous aider à appliquer les 
nouvelles compétences acquises.

Démystifier le processus 
de broyage!



1. Introduction au Système Metcom
2. Demande de puissance des broyeurs
3. Puissance et niveau de charge
4. Efficacité de Bond des circuits de broyage
5. Rendement fonctionnel du broyage à boulets
6. Économique du broyage
7. Rendement de l’hydrocyclone7. Rendement de l’hydrocyclone
8. Modifications à l’hydrocyclone
9. Pompage de pulpe
10. Données existantes et requises
11. Guide d’échantillonnage et relevés de circuits
12. Analyse des échantillons
13. Introduction à la broyabilité
14. Tests de broyabilité de Bond14. Tests de broyabilité de Bond
15. Tests de broyabilité par lot
16. Calcul de bilan de matière
17. Évaluation du broyage à barres
18. Évaluation du système de classification
19. Évaluation du broyage à boulets
20. Évaluation d’arrangement de circuits
21. Contrôle des circuits de broyage21. Contrôle des circuits de broyage
22. Évaluation du broyage (S)AG

Laissez-nous travailler avec vous pour 
développer un programme de forma-
tion personnalisé à votre opération 

La formation est à votre rythme, 
disponible en ligne et certifiée 
par l'Institut canadien des ingé-
nieurs pour recevoir des UFC.



Rejoignez plus d'un millier de métallur-
gistes qui améliorent les performances 
de leur circuit de broyage avec le 
système Metcom
« J’ai vraiment commencé à comprendre pour la 
première fois comment les variables d'un circuit de 
broyage interagissaient. Un programme qui prend 
un processus très complexe et le rend facile à 
comprendre et fournit des outils d’optimisation est, 
à mon sens, un travail brillant. Maintenant, toutes 
les personnes impliquées dans le broyage suivent 
cette formation. »cette formation. »
-Chef de section, traitement des minéraux, 
Opération majeure d'exploitation de cuivre

“« Nous avons commencé à mesurer et à voir des 
choses que nous n'avions pas reconnues depuis 
plus de 20 ans. C'était comme allumer les lu-
mières. »
-- Métallurgiste principal , grand concentrateur d'or

Nombreuses victoires publiées

Médaillé 2019

Mettez ces outils éprouvés dans 
votre usine avec la formation 
Metcom.



Obtenez des améliorations
mesurables du processus de 
broyage dans votre usine!



Liste partielle des entreprises ayant bénéficié de 
la formation Metcom.

Atteindre un niveau de classe 
mondiale de vos opérations de 
broyage avec le système Metcom


