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CÉRÉALES POUR LE 
PETIT DÉJEUNER
LIGNES D'EXTRUSION BIVIS

Des systèmes flexibles qui favorisent 
l’innovation et la productivité

Fort de son savoir-faire en technologies bivis, Clextral fournit 

à ses clients des lignes de production clé-en-main, intégrant 

extrudeurs, sécheurs et équipements complémentaires. Ses 

systèmes fiables et innovants font de Clextral la référence 

en termes de qualité et d’excellence dans les trois marchés 

clés suivants : Food & Feed, Green Industries et Powder 

Industries. Clextral conçoit et fabrique également des 

pompes de haute précision pour les marchés de l’énergie 

et de la chimie. Son offre inclut la conception et la validation 

de solutions industrielles, la fabrication d’équipements, 

l’installation sur site, la prestation de services de maintenance 

et l’amélioration continue des procédés. Basé à Firminy, en 

France, Clextral est présent localement sur les cinq continents 

pour soutenir ses clients à travers le globe.

INDIA

SOUTHEAST ASIA

Nos compétences couvrent de nombreux domaines 
de l'industrie agroalimentaire, tels que le contrôle 
thermique, le génie mécanique, la métallurgie, 
l'automatisation, etc. Cette grande diversité de 
disciplines nous permet de devancer les tendances 
du marché et d'aider nos clients à innover.

Un partenaire pour le développement 
de nouveaux produits

Clextral propose à ses clients des services 
d’assistance ainsi que des équipements d'essai afin 
de les aider à développer de nouveaux produits et à 
améliorer leurs procédés. Nos équipes R & D aident 
les fabricants de snacks à devancer et à répondre aux 
nouvelles tendances du marché en mettant en œuvre 
leurs innovations.

Centres d'essai

Clextral possède quatre centres de recherche (dont 
deux sous licence) en France, aux Etats-Unis et en 
Australie. Ils sont consacrés au développement de 
nouveaux produits et à l'amélioration des procédés.

Nous menons à bien la conception, les tests en 
laboratoire, le prototypage, le traitement de petits lots 
et les simulations industrielles de façon indépendante 
et confidentielle.                                                



Mélange et alimentation 
en matières premières

Cuisson et mise en forme 
de l'extrusion

Enrobage et aromatisation Séchage

‣  Un grand nombre de matières 
premières peuvent être utilisées : 
céréales (maïs, blé, avoine, orge, 
riz, etc.), céréales complètes et/
ou mélanges de céréales, céréales 
anciennes (par exemple amarante, 
quinoa), etc.

‣ La pâte formée par l'action des vis 
en co-rotation est poussée dans la 
matrice afin de former des produits de 
différentes tailles et structures. 

‣  L'enrobage a des effets sur 
l'apparence, la texture et les 
propriétés gustatives du produit. Il 
possède un effet barrière pour une 
meilleure tenue dans le lait. Il donne 
au produit fini son aspect visuel et le 
goût souhaité.

‣  Le séchage consiste à faire évaporer l’eau du produit 
sans modifier ses caractéristiques fondamentales et/
ou pour introduire de nouvelles propriétés. L'étape de 
séchage donne des caractéristiques fondamentales 
qui prolongent la durée de conservation du produit, 
garantissent sa qualité et simplifient son transport. 

DES Céréales pour 
le petit déjeuner 
de formes, de 
goûts et de 
textures variÉs

Bon rapport coût-
efficacité : HTST (High 
Temperature Short Time)  

•  Un procédé de transformation 
intensifié permettant d'économiser 
les matières premières, l'eau et 
l'énergie

•  Traitement très hygiénique et 
maintenance simplifiée grâce à un 
design compact avec surface au sol 
réduite 

•  Automatisation de pointe conçue 
par nos experts, garantissant un 
contrôle précis du traitement et une 
qualité constante et reproductible.

Équipements amovibles 
(kit)
pour élargir 
vos perspectives

Des modules amovibles permettent d'élargir votre 
gamme de produits. Ces technologies peuvent être 
installées sur des lignes existantes.

kit de co-extrusion

La co-extrusion est un procédé de fabrication 
d'un produit combinant deux caractéristiques 
distinctes :  une enveloppe formée d'une céréale 
croustillante et un fourrage sucré. Un extrudeur 
fabrique l'enveloppe extérieure expansée 
directement, tandis qu'un système auxiliaire injecte 
simultanément un fourrage au niveau de la matrice.  
La ligne de production peut alors traiter des 
produits fourrés ou non fourrés.

kit de bicoloration 

La bicoloration est une technologie qui permet, 
à partir d'une plate-forme unique, de fabriquer 
des produits avec deux couleurs distinctes dans 
la masse, avec éventuellement deux textures 
différentes. 

Unité de Coupe

Ce procédé consiste à laminer et étirer le produit, 
entre deux cylindres, afin de le mettre en forme.

Les lignes d'extrusion bivis Clextral sont capables de 
fabriquer différentes céréales pour le petit déjeuner prêtes 
à consommer (nature, enrobées ou fourrées), avec diverses 
recettes et formes.
Très flexibles et modulables, elles peuvent être modifiées 
rapidement à un coût minimal avec des équipements 
amovibles afin de fabriquer des produits innovants, 
directement expansés, en flocons, co-extrudés ou bicolores.
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•  Grand choix d'options pour le traitement de 
nombreux ingrédients et matières premières

• Temps de fabrication courts
•  Systèmes de production automatisés pour une 

production continue et constante
•  Procédés flexibles : démarrage rapide, changement 

fluide, nettoyage facile.

•  Maintenance simple, nettoyage facile
•  Surface au sol réduite par rapport aux procédés 

conventionnels
•  Assistance et formation pour l'optimisation de la 

productivité et de la compétitivité.

Procédé d'extrusion bivis : 
rapide, simple et d'un bon rapport coût-efficacité 


