Exploitation minière

Minerais de cuivre-plomb-zinc
Le procédé de séparation du Cu-Pb-Zn compte parmi les sépara-
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parallèles de séparation du cuivre et du plomb et une flottation

pression de la galène. La galène est déprimée à l’aide de dichro-

séparée du zinc tiré des résidus de la flottation collective.
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Comme l’explique la section sur le traitement des minerais de
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sur l’étape de séparation du Cu-Pb subséquente, où un collecteur
fort ne sera peut-être pas bien toléré. Le minerai de plomb, ordi-
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