
ALIMENTS POUR 
L’AQUACULTURE
SYSTÈMES D'EXTRUSION BIVIS



SYSTÈMES D'EXTRUSION BIVIS
modulaires

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clextral.com

Clextral propose à ses clients des essais semi-industriels leur permettant d’améliorer leurs recettes 
ou développer de nouveaux produits.

Les lignes Clextral produisent des aliments 
pour les espèces marines et les poissons 
d'eau douce, mais également pour les pois-
sons benthiques et pélagiques, tels que : 
saumons, turbots, morues, flétans, sé-
rioles, bars, dorades, truites, tilapias,
poissons d'aquarium, crevettes, ormeaux, 
etc.

Les systèmes d’extrusion Clextral permettent de produire des aliments à haute teneur énergétique 
proposant un équilibre précis en protéines, graisses et glucides. Ces aliments sont étudiés pour 
permettre une meilleure digestibilité tout en réduisant les déchets. Les systèmes Clextral produisent des 
aliments efficaces et sont particulièrement adaptés pour la transformation d'une large sélection de 
recettes et de matières premières.  
 
Les extrudeurs bivis Clextral contrôlent également précisément la densité des granulés en fonction des 
caractéristiques du produit concerné, telles que les propriétés de coulée dans l'eau et de flottaison. 
Il est possible de fabriquer tout un éventail de produits adaptés aux exigences nutritionnelles de 
chaque espèce, avec des aliments parfaitement calibrés de 0,5 à 30,0 mm. Respectant les critères 
environnementaux et qualitatifs les plus exigeants, la technologie Clextral permet en outre de maintenir 
une qualité d’eau idéale pour des poissons en bonne santé et des ratios de conversion accrus.

• Flexibilité en matière d'ingrédients pour la transformation d’une 
large gamme de matières premières

• Contrôle total des paramètres de fabrication et 
d'automatisation pour garantir les bons niveaux de densité et les 
caractéristiques de flottement ou de coulaison avec des teneurs 
élevées en graisses et en protéines pour les salmonidés

• Intégrité des produits par le biais d’un processus de mélange 
intensifié

• Précision de la mise en forme et des dimensions des aliments 
calibrés de 0,5 à 30,0 mm

• Capacité, de 25 à 34 000* kg/h
• Métallurgie spécialement conçue pour transformer des ingrédients 

corrosifs ou abrasifs, réduire la maintenance et les coûts liés à l'usure 
• Conception hygiénique - Structure en acier inoxydable, fourreaux 

lisses, vis autonettoyantes, dispositif d'ouverture extrudeur unique
• Maintenance réduite avec un accès direct facilité pour une 

maintenance préventive, et des pièces de rechange standardisées 
• Service après-vente comprenant la formation, l'assistance 

processus et technique, la maintenance, les mises à niveau 
techniques et d'automatisation

Efficacité et productivité

*aliments enrobés pour saumon


