LIGNES DE TRANSFORMATION COMPLÈTES

POUR UN SUCCÈS ET DES
RÉSULTATS DURABLES

FAITES DE VOS RÉCOLTES UNE
SOURCE DE PROFITS OPTIMISÉE
Expert en technologie d’extrusion bivis et en fabrication de semoule de
couscous et de pâtes, Clextral vous aide à transformer vos grains de
céréales de simples produits de base en produits à valeur ajoutée pour
améliorer votre rentabilité et développer vos marchés.
Grâce au développement produits, à une ingénierie sur mesure, aux
équipements de manutention de matière première jusqu’au conditionnement
final, l’installation et la formation, les lignes de transformation clés en main
de Clextral sont de véritables accélérateurs de succès.

Avec un petit investissement
financier, votre récolte peut
se transformer en produits à
valeur ajoutée :

• céréales pour le petit
déjeuner
• snacks
• produits co-extrudés
• pain croustillant
• PROTÉINES fibrées
• INGRÉDIENTS FONCTIONNELS

• AMIDON MODIFIÉ
• semoule de couscous
• pâtes
• ALIMENTS et friandises POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES
• ALIMENTS POUR POISSON

AU SERVICE DES MARCHÉS DU MONDE ENTIER
Pour Clextral, l’innovation est un booster de croissance et à ce
titre, nos quatre centres de R&D sont dédiés au développement
de nouveaux produits et à l’innovation en matière de procédés.
Ces centres assurent, en toute indépendance et confidentialité,
la conception, les essais en laboratoire, le prototypage, la
transformation en petites séries et la simulation.
Clextral développe des technologies et conçoit des usines de
transformation clés en main pour les industries agro-alimentaires,
tant pour l’alimentation humaine qu’animale, ainsi que pour des
marchés de niches spécifiques de haute technologie.

SOUTHEAST ASIA

Clextral est implanté sur les cinq continents et nos solutions sont
exploitées dans 93 pays à travers le monde. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec un réseau de partenaires
industriels, d’universités et de laboratoires de recherche.

INDIA

Clextral se charge de tous les aspects
nécessaires à la réussite d'un produit :
• études de retour sur investissement
• études et services techniques d’ingénierie
• création de produits et élaboration de recettes
• ensemble du matériel de transformation et de conditionnement
• installation des lignes
• formation du personnel
• gamme complète de services et d’assistance
Clextral propose à ses clients des essais semi-industriels pour améliorer leurs recettes ou développer de nouveaux produits.

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

