CLEXTRUSION 13 fr

07/07/05

10:21

Page 1

Pour accélérer l’amélioration et la diffusion de son offre
aux clients du monde entier, le Groupe CLEXTRAL enclenche
une nouvelle dynamique de développement.
Des investissements ont été engagés dans le centre R&D de Firminy
afin d’élargir les moyens mis à la disposition des clients :
essais, démonstrations, simulations industrielles,
création de nouveaux procédés.
Ces évolutions concernent autant les technologies de l’extrusion
que celle du séchage.
Les moyens de production sont renforcés et des actions spécifiques
ont été mises en place pour améliorer la maîtrise des délais
et la qualité de l’ensemble des produits du Groupe.
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LA TECHNOLOGIE ROTANTE,
MADE IN AFREM
Comme décrit dans le numéro
précédent (Cf. Clextrusion n°12),
le séchage est une étape clé
de nombreux procédés ;
il contribue pour une grande
part à la qualité finale du produit.
La maîtrise de cette opération
subtile nécessite un savoir-faire
particulier que la société AFREM
propose avec l’un de ses
séchoirs : le Rotante.

La spécificité de la technologie
Rotante tient à sa conception
simple et ingénieuse : des vis
d’Archimède ininterrompues sont
montées en position fixe sur une
cage d’écureuil rotative. Chaque vis
est entourée d’une toile en acier
inoxydable. Chaque fois que la cage
effectue une rotation complète, le
produit avance simultanément d’un
pas dans chaque vis.

UNE CONCEPTION
A LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
2 axes technologiques ont été
privilégiés pour définir la structure
de cet équipement très haute température (THT) :
 l’isolation des appareils :
elle est indispensable pour séparer
une atmosphère interne contrôlée,
de l’air ambiant de l’usine.
Le bâti en acier inox est étanche
aux flux de gaz.
L’ensemble est thermo-isolé
par un matériau de type laine
de roche haute densité,
fixé sur la face extérieure
de l’enceinte. Des panneaux
extérieurs coulissants
en polyester ajoutent
une isolation supplémentaire.
Enfin, des joints fixés
sur les portes basculantes
(donnant accès à l’intérieur des
séchoirs) assurent l’étanchéité
de l’équipement aux fuites d’air.
2

 la résistance des matériaux
aux très hautes températures.
Tous les éléments mécaniques
ont été déportés à l’extérieur
de l’enceinte du séchoir de
manière à maintenir une durée
de vie élevée : ils ne sont pas
affectés par les conditions de
séchage très hautes températures.
Cette disposition des organes
mécaniques, associée à la
conception tout inox
de l’enceinte, contribue à une
maintenance réduite et simplifié.

LE RESPECT
DES EXIGENCES
DE PRODUCTION
Ces choix techniques sont
conformes aux exigences modernes
de production :
une conception hygiénique par :
 l’emploi de matériel tout inox
pour toutes les parties
du matériel en contact
avec le produit.
 une ouverture facilitée
des machines :
des trappes d’accès
à ouverture facile
sont situées au niveau
des collecteurs d’entrée,
ainsi qu’en partie
latérale basse de
l’appareil pour un contrôle
visuel rapide.
 un système de nettoyage
automatique des séchoirs
est inclus dans chaque appareil.
Les vitesses d’air
des ventilateurs de circulation
sont de l’ordre de 6 m/s,
ce qui évite toute stagnation
de poussières dans la partie
haute du bâti.
Les parois inox lisses,
situées en partie inférieure,
présentent des pentes
supérieures à 45°, et convergent
vers deux vis situées en partie
basse du séchoir.
Celles-ci permettent d’éliminer
en continu toutes
les poussières.
une fiabilité et une souplesse
de conduite du process par :
 le développement de capteurs
adaptés à la THT
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Visualisation des flux d'air
dans un sécheur ROTANTE,
application pâtes courtes.

 une informatisation
des lignes complètes,
concourrant à des écarts
réduits entre les actions
et les réactions des systèmes,
et garant d’une répétabilité
des productions.
une maintenance facile,
 par le choix de moteurs
standards, démontables
de l’extérieur, et l’utilisation
généralisée de pièces
du commerce, en limitant
les composants spécifiques.

 une conduite et un suivi
de produit facilités
grâce à l’automatisation

UNE GAMME DE SECHOIR
COMPLETE
Pour répondre spécifiquement à chaque
demande client, la
technologie Rotante
est modulaire. Elle
se décline en fonction du nombre de
ventilateurs et du
nombre
de
vis
d’Archimède.
La technologie Rotante est largement diffusée dans le monde et se
caractérise par une souplesse d’utilisation remarquable : de très nombreux produits sont séchés et
notamment des produits fragiles
comme les pâtes alimentaires, les
pellets, le couscous, les fruits… Car
cette technologie permet un séchage homogène et rapide, en accord
avec les exigences de qualité les
plus élevées : respect de la texture,
de la forme, de l’aspect de surface,
de la couleur…

SES SPECIFICITES
Les caractéristiques clés de la
technologie Rotante AFREM résident
dans ce transport unique des
produits par vis d’Archimède,
garant :
 d’un écoulement régulier
des produits, sans aucune
dispersion des temps de séjour.
Ceci permet d’une part de
passer d’un produit à un autre
sans risque de pollution,
et d’autre part de garantir un
séchage homogène en tout
point du séchoir ;
 d’un mélange continu sans choc
du produit, sans risque de
détérioration, en terme
de déformation et abrasion.

Le séchage en Rotante peut en
outre être appliqué à des gammes
de produits de densité et granulométrie très larges, ce qui ouvre
considérablement son champ
d’applications.

De plus, le flux de produit linéaire
garantit :
 une parfaite maîtrise
du séchage et la possibilité
de définir 2 zones de séchage,
à des températures
et des vitesses d’air
différentes.

TECHNOLOGIE
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Contactez nous et venez tester les
performances de cette technologie
dans la station d’essais CLEXTRAL
de Chazeau : vous y trouverez
deux appareils Rotante : un pilote
de laboratoire et un séchoir
industriel : le CDS.
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LA QUALITÉ AU SERVICE DES CLIENTS
CLEXTRAL est certifié depuis 1996
suivant le système ISO 9001.
L’organisme extérieur
de certification
sollicité
a été le BVQI
(bureau Veritas
international)
en raison de
sa réputation
et de son
caractère
international reconnu.
L’expérience de CLEXTRAL
dans le domaine
de l’Assurance Qualité
est ancienne, car dès 1980,
CLEXTRAL a réalisé
des équipements
pour l’industrie nucléaire.
Ce travail nécessitait
une maîtrise
et une surveillance
des fabrications
qui avaient été
progressivement
étendues
à toutes
les activités.

Le système qualité en place couvre
l’ensemble des activités de l’entreprise et des équipements produits
par CLEXTRAL, il répond aux
exigences des normes internationales
ISO en matière de qualité.
Il s’appuie sur un système documentaire complet qui comporte un
manuel qualité, des processus, des
procédures, des instructions et des
imprimés.
Ce système décrit ce qui doit être
fait par chacun pour satisfaire le
client depuis la demande exprimée
jusqu’à la livraison du produit final
ou de la prestation.
Ce système intègre l’amélioration
continue de la qualité qui est le souci
de chacun. Toute anomalie ou
imperfection détectée doit après
étude donner lieu à des actions
correctives et des améliorations.
Parallèlement aux exigences des
normes communes à toutes les
sociétés qui demandent la certification,
CLEXTRAL possède une compétence

Le processus
de révision
Robot de soudure

4

et un savoir-faire dans ses métiers
qui sont le fruit de son expérience
de plus de cinquante ans :
conception de machines bivis et
accessoires, fourniture de lignes
complètes.

QUELQUES EXEMPLES
DE MISE EN OEUVRE
La connaissance
de la métallurgie
De son ancienne appartenance au
groupe Creusot-Loire qui avait ses
propres ateliers de forge et ses aciéries
pour l’élaboration et le traitement
des aciers spéciaux ainsi que ses
centres de recherche en matière de
corrosion, CLEXTRAL a gardé des
compétences métallurgiques importantes mises en valeur sur ses
matériels d’extrusion.
La nature de chaque matériau et du
traitement associé est choisie avec
soin et controlée aux diverses
étapes de la fabrication.
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Un parc de machines important,
associé à des conditions de fonctionnement très diverses, permettent
d’avoir un retour d’informations
sur le comportement dans le temps
des diverses solutions métallurgiques proposées.
Pour les pièces les plus importantes
il a été mis en place un système de
traçabilité et il est possible de
remonter de la pièce finale au lot
exact de matière d’origine.
Les prototypes qui sont fabriqués
et testés par CLEXTRAL peuvent,
après validation, être proposés au
plus grand nombre.
Les moyens de contrôle
de CLEXTRAL
CLEXTRAL possède dans ses
ateliers tous les moyens de
contrôles dimensionnels nécessaires.
Plus particulièrement :

Un atelier de métrologie
climatisé gère et étalonne
plus de 2 299 appareils.
Le service contrôle utilise
une machine de mesure
tridimensionnelle
à commande numérique
de capacité 1 300 x 500 x 500 mm.
Un local permet de s’assurer
par ressuage de l’absence
de fissures sur les soudures
et les rechargements durs.
Un banc de contrôle sous pression
permet de tester l’étanchéité des
circuits de refroidissement.
Un banc de test permet de s’assurer
du bon fonctionnement et de relever
les performances électriques des
éléments de chauffage.

DEVELOPPEMENT
ET PROCESS
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et Services Généraux

Le contrôle final des machines
Chaque machine assemblée est testée
avant expédition.
Une procédure spécifique définit
les différentes étapes de ces essais :
les résultats sont consignés dans
un dossier interne, qui fera partie
du dossier “historique” de cette
machine.
Globalement, après vérification et
réglages des circuits électriques et
de l’automatisme, une série
de tests à vide sont réalisés
puis la machine est mise en
charge : on peut ainsi
contrôler la régulation de
température chaud/froid et
le bon fonctionnement des
capteurs…
Ces essais constituent la
phase finale de la construction
des équipements, validée
par la signature du Constat
d’achèvement par le service
Qualité.
La fiabilité des pièces
de rechange
CLEXTRAL tient à jour depuis plus
de cinquante ans les dossiers de
fabrication de ses matériels.
Ceci représente une somme importante d’informations soigneusement
sauvegardées et assure à nos
clients une garantie de pérennité.
Les plans d’origine sont accessibles
et permettent soit de fabriquer des
pièces de rechange rigoureusement interchangeables avec celles
d’origine, soit de proposer des
améliorations à partir des tracés
d’origine.
Les pièces de rechange sont fabriquées dans nos ateliers de la même
façon et avec les mêmes contrôles
à tous les stades que les pièces
destinées aux matériels neufs.
5

Le traitement
des réclamations client
Dans le cadre des procédures ISO,
toute réclamation client fait l’objet
d’un processus de traitement
particulier.
Ce traitement contribue à l’amélioration permanente dans le cadre
des échanges entre client et
fournisseur de la qualité des
équipements CLEXTRAL.
L’expertise de CLEXTRAL (conception, usinage, traçabilité) est reconnue
et garante de la fourniture
d’équipements fiables. Les clients
sont assurés d’un service sur
mesure parfaitement adapté à
leur fabrication.
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QUAND BÉBÉ MANGE DES CÉRÉALES …

Aïda
ROCHAS
AFREM International
Ingénieur commercial

L’alimentation des bébés et des jeunes enfants est cruciale
pour leur bon développement
et est devenu un véritable enjeu de santé publique
car elle contribue au développement physiologique de l’enfant
mais aussi à son développement psychologique et émotionnel.
L’introduction des céréales est à
cet égard primordial pour garantir
un bon équilibre alimentaire aux
enfants de pays dits favorisés
aussi bien que dans les pays en
développement.
Une solution technologique est
proposée par AFREM pour des
aliments céréaliers infantiles
faciles à préparer, agréables au
goût pour les très jeunes enfants
et couvrant tous leurs besoins
alimentaires. Un mélange de
petites billes de 0,8 mm à base de
semoule de blé et de poudre de
légumes déshydratés ainsi que
d’additifs vitaminés peut être
consommé en potage additionné
de lait ou d’eau. Les sites et
forums de discussion sur les
bébés et leur alimentation regorgent de recettes pour agrémenter
et cuisiner ce type d’aliment de
sevrage, preuve de son succès
auprès des mamans.
Ce repas est conseillé dès 8 mois
et est très complet. en effet on y
trouve des vitamines en plus des
protéines, glucides et lipides.
C’est un produit à haute valeur
énergétique, grâce à ses sucres
lents qui permettent de donner à
bébé une agréable sensation de
satiété utile surtout le soir !

Avantages non négligeables par
ailleurs : la durée de conservation est très longue, une boîte de
500 g permet de préparer une
bonne quinzaine de repas et le
petit frère ou la petite sœur plus
âgée l’apprécient aussi. Le même
produit – sans additifs de légumes
mais avec de la semoule de tapioca
en petite quantité – peut aussi
être utilisé en gâteaux, gratins,
soufflés, farces, etc… pour des
préparations plus élaborées que
le simple potage.
Le procédé est en réalité très
simple et le succès repose essentiellement sur la recette utilisée
car cet “aliment céréalier infantile”
est tout simplement produit sur
une ligne de production de pâtes
alimentaires courtes utilisant la
technologie de séchage en
“Rotante” conçu par les ingénieurs
d’AFREM.

des vis d’Archimède
recouvertes de toile inox
avec un maillage
extrêmement fin,
une absence de rétention
de produit grâce à une
progression linéaire
et un mouvement perpétuel.
Ajoutons à cela le système de
récupération automatique des
poussières qui tombent par gravité
dans une vis sans fin située en bas
de l’enceinte de séchage permettant ainsi de n’avoir aucune perte
de produit.
Pour ce type de produits liés à
l’alimentation infantile, le système
automatisé de traçabilité mis en
place par AFREM est également
primordial dans le cadre d’une
législation très rigoureuse.

Le produit est d’abord extrudé
dans une presse mono-vis de
pâtes pour former des petites
billes très fines dont la cuisson
sera très rapide (environ 3 mn).
Ces billes sont ensuite séchées
par le procédé “Rotante” comme
décrit dans ce numéro (voir partie
Technologie) et qui présente des
particularités intéressantes :

Rappelons que le procédé de
séchage en “Rotante” est aussi
utilisé pour d’autres produits
comme le riz, les carrés de fruit
sur sucre, les pellets, le bulgur, le
couscous bien sûr mais aussi
d’autres applications en-dehors
du domaine strictement agroalimentaire.

6
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ENVIRONNEMENT :
UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE
VERS L’ISO 14001
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Le dernier numéro
de Clextrusion de décembre 2004
expliquait l’association
des produits de CLEXTRAL
à la protection de l’environnement.
Aujourd’hui,
le directoire de CLEXTRAL
va plus loin en s’engageant
dans une démarche volontaire
de certification ISO 14001
de ses sites et activités.

En faisant de
l’environnement une des
priorités, le groupe CLEXTRAL
souhaite agir en groupe responsable, en prenant toutes les
mesures pour identifier et réduire l’impact de ses installations
sur le milieu naturel. Ainsi, un
système de management environnemental (S.M.E.) conforme à la
norme ISO 14001 est en cours de
mise en place.

Ce S.M.E. s’articule autour
de 4 axes :
le respect
des réglementations,
la gestion des impacts
environnementaux liés
aux activités de l’entreprise,
la prévention des situations
accidentelles,
l’information et la formation
du personnel.
Une démarche structurée
et accompagnée
Dans un premier temps, le
service environnement en
charge de ce projet a dressé
un inventaire des activités
et services de l’entreprise
qui ont ou peuvent avoir
des impacts sur l’environnement. Après cet état des
lieux, des groupes “d’analyses environnementales”,
composés de membres du
personnel de tous niveaux
se sont réunis et ont
identifié les risques. Par
la suite, des plans d’amélioration efficaces ont été
réalisés pour les maîtriser.
Ensuite, l’ensemble des 46
textes réglementaires auxquels
CLEXTRAL est soumis ont été
analysés, afin de s’assurer de la
conformité de nos sites de
Chazeau et de l’Ondaine.
En septembre 2005, les auditeurs
de Bureau Veritas Quality
International (BVQI) concluront à
la conformité de la démarche
avec la norme ISO 14001. Cette
démarche s’inscrit totalement
dans la politique de CLEXTRAL
7

au sein d’un groupe considérant
la protection de l’environnement
comme un axe stratégique d’amélioration continue.
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LE POINT SUR ...
LES DIRECTIVES ATEX
Pour tous les biens
d’équipements,
la Communauté
Européenne
s’est dotée
d’un outil garant de la sécurité pour
les utilisateurs et consommateurs :
le marquage CE.
Ce marquage est le symbole visuel
de la conformité aux exigences
essentielles de sécurité d’une ou
plusieurs directives de la
Communauté, dites Nouvelle
Approche, pour l’ensemble du
marché Européen.
Toutes les machines et articles
vendus dans l’Union Européenne
doivent porter le marquage CE. Les
fabricants ou distributeurs sont
responsables de la sécurité des
produits commercialisés.
Pour les biens industriels, plusieurs
Directives s’appliquent :

Après une période transitoire de
plusieurs années, les directives
ATEX sont devenues applicables
depuis juillet 2003 pour les équipements neufs et seront étendues à
tous les matériels en juillet 2006.
Nous considérons ici les directives
ATEX 94/9/CE et 99/92/CE

Quelques définitions…
ATEX = ATmosphère EXplosive
Une atmosphère explosive est un
mélange avec de l’air, dans les
conditions atmosphériques, de
substances inflammables sous
forme de gaz, vapeurs ou poussières
dans lequel après inflammation, la
combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.
La directive ATEX 94/9/CE
définit ce qu’est une
atmosphère explosive,
les champs d’application
(mécanique, électrique,
hydraulique.) et les exigences
essentielles de sécurité pour les
équipements.
La directive ATEX 99/92/CE décrit
les prescriptions minimales de
sécurité sur les lieux de travail et la
classification des zones de sécurité
dans les aires de production.
Il est de la responsabilité
du chef d’entreprise de
préciser “si l’activité
de l’entreprise peut
conduire à l’existence,
localement, d’une atmosphère explosive,
d’en évaluer le risque
et de définir les zones
concernées (…).”
Il apparaît donc que le
client doit travailler en
étroite collaboration avec le fournisseur d’équipement : à partir
d’une analyse interne, l’exploitant
détermine des zones à risques
potentiels autour des machines et
communique au fournisseur les
caractéristiques des produits traités.
Celui-ci délivre alors un matériel
8

adapté, qui permet de travailler
dans ces zones.
Le zonage .
En fonction de la source potentielle
explosive G = Gaz ou D = poussière
(Dust), l’exploitant définit 3 zones à
risques ; il est, de plus, tout à fait
possible que l’analyse de risque
aboutisse à n’avoir aucune zone
d’application ATEX (cf fig 1).
Chaque zone implique l’utilisation
d’un matériel classé par catégorie
(cf fig 2).
Le contrôle des équipements avant
livraison évolue de la categorie 3
(une auto-certification est possible)
vers la categorie 1 où une vérification par un organisme certifié est
obligatoire.
De plus, à chaque catégorie de
matériel s’ajoute une classe de
température qui tient compte des
produits transformés et de leur
température d’auto-inflammation ;
on passe ainsi d’une classe T1 qui
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Zone 2 (G)
ou zone 22 (D)

Zone 1 (G)
ou zone 21 (D)

Zone 0 (G)
ou zone 20 (D)

Emplacement
où une atmosphère
explosive n’est pas
susceptible de se
présenter en fonctionnement normal,
ou si elle se présente,
n’est que de courte
durée

Emplacement
où une atmosphère
explosive
est susceptible
de se présenter
occasionnellement en
fonctionnement normal

Emplacement
où une atmosphère
explosive est présente
en permanence
pendant de longues
périodes ou
fréquemment.

Zone 1 (G)
ou zone 21 (D)

Zone 0 (G)
ou zone 20 (D)

Fig 1

Zone 2 (G)
ou zone 22 (D)
Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

Fig 2

autorise un fonctionnement jusqu’à
450°C à T6 correspondant à une
exploitation à 85°C max. (la plus
contraignante).
Dans une analyse impliquant des
gaz (G), on associe aussi le groupe
de gaz IIA/ IIB / IIC selon la nature
même des gaz.
Enfin, selon la localisation du type
d’industrie, l’indice I est affecté
dans les activités sous la surface du
sol (mines) et l’indice II pour les
industries de surface.
On aboutit ainsi à des déclarations
ATEX de type : [Type d’industrie°]
EX [catégorie de machine] [G ou D]
/ [groupe de gaz°] [classe T°]
exemples :
II Ex 2G / IIB / T4
pour une application Gaz
(Industrie de surface)
II Ex 3D / T3 pour une application
Poussière (Industrie de surface)

Conclusion
Comme on peut le voir dans les
paragraphes précédents, l’application
de ces directives nécessite une
prise de conscience par le client de
ses propres conditions d’exploitation
et par le fournisseur d’équipement
une adaptation conforme à l’utilisation.
Il est admis que, passé une période
d’apprentissage de cette nouvelle
forme de travail, les directives
représentent une source de progrès
significative :
Véritable coopération fournisseurutilisateur, clarté et rigueur des
spécifications.
Évolution et progrès technologiques pour adapter les matériels.
Ces points conduisent naturellement
à une amélioration des conditions
de sécurité et d’environnement
ainsi qu’à une augmentation de la
productivité.
Le Groupe CLEXTRAL, de part ses
activités dans les
industries agro-alimentaires, chimie
plasturgie et papetières a acquis une
solide expérience
qui est mise à la
disposition de ses
clients et partenaires.
Nos spécialistes
formés aux directives ATEX sauront
vous écouter et
9
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Christophe
BUGNAZET
Ingénérie
électrique
et automatisme

José CHEIO
Responsable
ingénérie
extrudeurs

Co-auteur
Alain BRISSET
Responsable
Marketing

vous conseiller lors de vos
démarches dans le cadre de vos
projets futurs.

Machine type EVOLUM 32,
livrée selon les directives
ATEX
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EXTRUDEUR DE LABORATOIRE
EVOLUM 25 HT
Avec le nouvel extrudeur
de laboratoire
EV 25 HT CLEXTRAL,
les utilisateurs
bénéficient
des mêmes
avancées
technologiques
et des mêmes
performances techniques
que les autres modèles
de la gamme EVOLUM.

Les caractéristiques dimensionnelles de l’ensemble vis et
fourreaux obéissent aux mêmes
lois mathématiques que les
machines industrielles EVOLUM,
ce qui autorise une extrapolation
process aisée et fiable d’une
machine à l’autre. Cette homothétie
permet d’améliorer significativement la productivité des études
(par paramétrage des plans de
réalisation), de la fabrication des
éléments de vis, des modules de
fourreaux et des arbres. La compétitivité commerciale de cette
machine s’en trouve nettement
améliorée.
Cette machine de laboratoire est
facilement déplaçable et simplement connectable électriquement (système “plug and play”).
Ceci est du à l’intégration des
équipements électriques et de
contrôle commande à l’intérieur
du châssis : de larges portes

assurent un
accès facile
et une bonne visibilité de l’ensemble des composants.
L’EVOLUM 25 peut être équipée
en option du dispositif breveté
d’ouverture rapide des fourreaux
permettant l’accès immédiat aux
vis pour la modification du profil,
une maintenance aisée, une
observation process du comportement rhéologique du produit,
et un nettoyage parfait.
Chaque module fermé du fourreau
est équipé d’un système indépendant et particulièrement efficace
de contrôle de la température :
chauffage et refroidissement sont
installés et piloté par un système
de régulation type PID.
L’entraînement de cet extrudeur
est réalisé en standard par un
ensemble moteur variateur à
courant alternatif à variation de
fréquence. Il assure en outre avec
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le limiteur de couple mécanique
une protection très efficace du
réducteur d’entraînement des vis
et un couple disponible maxi
à vitesse nulle (déblocage
machine).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CLEXTRAL EVOLUM 25
Ø vis : 25 mm
Entraxe : 21 mm

Longueur du fourreau :
40 D ou 24D

Couple maxi par arbre :
108 m.N à 600 t/m
ou 86 m.N à 1200 t/m

Puissance maximum
à vitesse maximum :
14 ou 27 KW

Pression maxi : 275 bar

Poids : environ 900 kg

AVANTAGES :
Extrapolation aisée et fiable
vers les machines
industrielles.
Robustesse et fiabilité
identiques aux machines
de production
(peut être utilisée
pour la production
de petit débits).
Mise en œuvre de faible
quantité de produits
(coût, sécurité…)
Mobilité exceptionnelle
et connexion électrique
très rapide
grâce à l’intégration
des composants électriques
et d’automatismes.

REALISATIONS

CLEXTRUSION 13 fr

José CHEIO
Responsable
ingénérie
extrudeurs

Conception modulaire
des fourreaux et des vis
permettant une adaptation
facile aux
différents
process
agro-alimentaire,
chimique,
plastique…
Hautes performances
vitesse, couple, pression…
Couple disponible maxi
à vitesse vis nulle.
CLEXTRAL se tient à votre service
pour toute information complémentaire et pour une présentation
détaillée de l’EVOLUM 25 :
votre prochain outil
de développement.

Système d’ouverture
rapide du fourreau
(breveté).
Profil de vis
auto-nettoyant.
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CLEXTRAL S.A.S
B.P 10, 42702 Firminy cedex
FRANCE
Tél. 33 4 77 40 31 31
Fax. 33 4 77 40 31 23
clxsales@CLEXTRAL.com
CLEXTRAL INC.
14450 Carlson Circle
Tampa, FL 33626
USA
Tel. 1 813 8544434
Fax. 1 813 8552269
clextralusa@clextralusa.com

✔ Le groupe CLEXTRAL accroît les synergies entre ses filiales :
AFREM International et LYMAC, vont emménager sur le site
de leur maison-mère à Firminy d’ici début 2007.
✔ CLEXTRAL renforce son implantation à Shanghaï.
CLEXTRAL a décidé de recentrer et de développer
ses activités asiatiques à Shanghaï.
Son service après vente desservira, depuis cette implantation,
toute la zone Asie Pacifique.
✔ De nouvelles commandes pour AFREM :
après la fourniture de 2 lignes de couscous en Libye,
AFREM confirme son rôle de leader mondial
en recevant la commande d’une nouvelle ligne de couscous
pour l’Algérie.

SALONS
Les équipes commerciales du Groupe CLEXTRAL seront présentes sur :
IFT : New Orleans (USA), 18-20 juillet 2005
AACC : Orlando (USA), 11-14 septembre 2005
POLAGRA : Poznan (POLOGNE), 21-24 septembre 2005
AOM : Marrakech (MAROC), 26-28 septembre 2005
Europack : Lyon (FRANCE), 4-7 octobre 2005
Pet South America : (BRESIL), 5-7 octobre 2005
AGROPRODMASH : Moscou (RUSSIE), 3-6 octobre 2005
ALIM : (COLOMBIE), 9-12 octobre 2005
Congrès Mondial des Pâtes : Barcelone (ESPAGNE), 23-26 octobre 2005
EUROPLAST : Paris (FRANCE ), 18-25 novembre 2005
Extrusion Course : Bangkok (THAÏLANDE), 23-25 novembre 2005
FIE : Paris (FRANCE), 29 novembre - 1er décembre 2005
IPACK IMA : Milan (ITALIE), 14-18 février 2006

Contacts :
DKM : Didier THEVENET – LYMAC : Joël MAISONNIAL – AFREM : Benoît DELAVAL – CLEXTRAL : Alain BRISSET
Ont participé à ce numéro : Mariel BADEL, Céline BOSSU, Alain BRISSET, Laurent BRUYAS, Christophe BUGNAZET,
Marc CHAPET, José CHEIO, Georges JOBARD, Emmanuelle MARTHOURET, Aïda ROCHAS.
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CLEXTRAL LATIN AMERICA
C/O CFCCI
Marchant Pereira 201, OF.701
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILI
Tel. 56 2 225 55 47
Fax. 56 2 225 55 45
jcoelho@clextralusa.com
llacau@clextralusa.com
CLEXTRAL ASIA PACIFIC
Room 9001
Novel Building
887 Huai Hai Road (M)
SHANGHAï 200020
CHINE
Tel. 86 21 64 74 78 06
Fax. 86 21 64 74 68 08
jchen@clextral.com.cn
eperroton@clextral.com
pbreillot@clextral.com
AFREM INTERNATIONAL
62 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
FRANCE
Tél. 33 4 78 66 66 10
Fax. 33 4 78 66 66 19
sales@afreminternational.com
LYMAC
5 route du Perollier
69570 Dardilly
FRANCE
Tél. 33 4 78 44 26 95
Fax. 33 4 78 44 22 05
contact@lymac.com
www.clextralgroup.com
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