
  PrÉsence internationale

CLEXTRAL SAS

Firminy - 42 - FRANCE 
Tel : +33 4 77 40 31 31 
Fax : +33 4 77 40 31 23 
contact@clextral.com

www.clextral.com

Forte de sa grande expertise dans la technologie bivis, 

Clextral fournit à ses clients des lignes de transformation 

complètes intégrant des extrudeurs, des sécheurs ainsi que 

des équipements auxiliaires. Ses systèmes fiables et innovants 

en font la référence en matière de qualité et d’excellence 

sur ses trois marchés clés : Food & Feed, Green Industries et 

Powder. Clextral conçoit et fabrique également des pompes 

industrielles de haute précision pour les marchés de l’énergie 

et de la chimie. Son offre globale comprend la conception en 

amont et les essais de solutions industrielles, la fabrication 

de matériel, l’installation sur site, la maintenance complète 

ainsi que des services d’optimisation continue de procédés. 

Établie à Firminy en France, Clextral est implantée sur les cinq 

continents et est ainsi à même d’être à l’écoute de ses clients 

dans le monde entier.
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TECHNOLOGIE BIVIS 
COROTATIVE 
POUR LA CONVERSION DE BIOMASSE 

LIGNO-CELLULOSIQUE



CONVERSION DE BIOMASSE LIGNO-CELLULOSIQUE
La conversion de biomasse végétale en biocarburants et en produits chimiques présente deux avantages 
majeurs pour les industriels. Tout d’abord, ce processus donne une valeur ajoutée aux plantes agricoles et 
forestières ainsi qu’aux résidus de végétaux transformés. Ensuite, il s’inscrit dans une approche durable 
qui présente des intérêts à la fois environnementaux et sociétaux.

Source la plus abondante de carbone renouvelable sur la planète, la biomasse ligno-cellulosique peut 
être traitée par des techniques biochimiques ou de thermoconversion et ainsi se substituer aux produits 
dérivés des ressources pétrochimiques. L’extrusion réactive est une technologie qui s’est avérée très 
efficace dans le prétraitement de la biomasse ligno-cellulosique en vue de la conversion en biocarburants 
de deuxième génération.

Possibilité de réaliser plusieurs opérations en simultané grâce à la 
technologie bivis Clextral

Principaux avantages du procédé:

• Procédé continu
• Qualité constante du produit
• Traitements mécaniques adaptés en fonction du besoin des procédés
• Temps de réaction accélérés grâce au mélange intesifié permettant des économies de 

réactifs chimiques
• Compacité -> encombrement réduit
• Flexibilité -> démarrage et arrêt rapides, fonctionnement à différentes capacités

Différents traitements réalisés par extrudeuse
• Succession de zones de travail de cisaillement et de compression
• Réactions chimiques intensifiées 
• Séparation solide-liquide

LARGE GAMME DE BIOMASSE LIGNO-CELLULOSIQUE

L’un des principaux avantages de ce type de 
biomasse ligno-cellulosique est qu’elle n’entre pas 
en concurrence avec les cultures vivrières pour les 
terres agricoles. 

Biomasse du bois
• Sources de bois : eucalyptus, peuplier, saule...
• Copeaux de bois
• Écorces, sciures

Résidus de culture
• Issus des cultures céréalières : paille, tiges, rafles 

de maïs
• Issus de cultures sucrières : bagasses de canne à 

sucre

Cultures à haut rendement
• Miscanthus, sorgho....

Fibres longues
• Coton, chanvre, lin

Herbacées

• Températures jusqu’à 400 °C
• Régulation de la température par 

des dispositifs de chauffage et de 
refroidissement

• Vis de 25 à 240 mm de diamètre ; 
conception de vis optimisée offrant 
des possibilités d’évolution du procédé

• Puissance : de 2 kW à 2 MW
• Capacité jusqu’à 5 tonnes de matière 

sèche/h, selon les exigences du 
procédé

• Large choix de métallurgie
• Technologie polyvalente

DES RÉACTIONS CHIMIQUES EFFICACES EN CONTINU:

Utilisées par les industriels dans le monde entier, les extrudeuses 
bivis Clextral transforment la biomasse pour de nombreuses 
applications, telles que la pâte à papier ou les substituts de tourbe 

PROCÉDÉ INTENSIFIÉ PAR EXTRUDEUSE BIVIS

Extrudeuse bivis ouverte Défibrage par extrudeuse bivis

Deux vis identiques, corotatives et interpénétrées, sont montées sur des arbres cannelés. Des 
ports d’injection de liquides et de gaz sont disposés tout au long du fourreau. 

BIOMASS CONVERSION
TECHNOLOGY

www.clextral.com

WIDE RANGE OF
LIGNOCELLULOSIC BIOMASS

Wood sources
Wood chips
Forest thinnings, bark, sawdust

Crop residues
From cereals: straw, stalks, corn stover
From sugar crop: sugar, 
cane bagasse

High yielding crops
Miscanthus, sorghum…

Short rotation foresty
Eucalyptus, Poplar, Willow…

Grasses

INTENSIFIED TWIN SCREW TECHNOLOGY
FOR BIOMASS PROCESSING 

Highly consistency continuous process combining defibering, 
chemical reaction and/or solid-liquid separation 
for sustainable biomass processing.
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