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FABRICATION DE SEMOULE DE COUSCOUS
ET PÂTES COURTES

Equipements pilotes individuels 

ET ligne COMPLèTE

CC LAB+

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

Formation et r&d

Fruit d’un partenariat équilibré entre la FNM (Fédération 
Nationale de la Minoterie) et ses partenaires 
stratégiques qui apportent leurs moyens et savoir-faire 
technologiques, l’IFIM  met en œuvre la stratégie du 
secteur meunier et céréalier en matière de formation 
et perfectionnement du personnel des minoteries 
industrielles et autres industries des céréales. 

Basés à Casablanca, la FNM et son Institut IFIM 
sont aujourd’hui équipés d’une ligne CC LAB+. 
Cette ligne permet la formation des techniciens 
du secteur grâce à des équipements en tous 
points similaires aux matériels industriels. 

Composée d’un groupe de fabrication de semoule 
de couscous et d’une presse à pâtes alimentaires, 
la ligne est idéale pour la réalisation de projets  de 
recherche et développement, par exemple, l’utilisation 
de matières premières africaines ou légumineuses. 



DOSAGE ET MELANGE Cuisson vapeur et démottageROULAGE Séchage et refroidissement

‣  Station de dosage solide et liquide mobile

‣  Doseur volumétrique monovis pour les matières 
premières (50 kg/h) et pompe doseuse pour les 
liquides (10-20l/h)

‣ Réglages variables de la mélangeuse pour une  
   maîtrise du volume de mélange

‣ Rampe d’injection d’eau intégrée

‣ Aucune zone de rétention

‣ Rampes de diffusion vapeur indépendantes pour                 
   une configuration précise des zones d’injection de   
   vapeur.

‣ Démotteur optimisé et escamotable

‣ Accès total au tapis du cuiseur

‣ Générateur et régulateur de vapeur intégrés

‣  Equipement autonome sans périphérique additionnel

‣  Optimisation de la granulométrie grâce à un profil de 
criblage précis

‣ Processus de roulage multl-zones

‣ Inclinaison et vitesse réglables

‣ Accès facile aux grilles et à la roue (ouverture à 67.5°)

‣ Nettoyage facilité par le système de         
   montage/démontage rapide et les goulottes       
   interchangeables

‣  Séchage homogène grâce au sécheur Rotante EVOLUM®

‣  Sécheur électrique optimisé pour couscous et pâtes, 2 zones 
indépendantes de séchage

‣ Recirculation d’air modulable et gestion automatique du   
   taux d’humidité de l’air

‣  Absence de «zones mortes», aucun risque de contamination 
entre deux produits

Supervision
et automatisme

EVOLUM® CC LAB+
LES FONCTIONS UNITAIRES

Un concentré de Performance
à l’échelle pilote 

Qualité et haute Performance 
 
La CC LAB+ reproduit «à petite échelle» les opérations de 
transformation pour la fabrication industrielle de semoule de 
couscous et de pâtes alimentaires. 
 
Les équipements pilotes CC LAB+ ont été conçus pour être 
performants en étant simples d’utilisation.

Ils répondent à toutes les exigences liées à la R&D et à la 
formation des opérateurs.

Avec un débit nominal de 50 kg/h, la ligne CCLAB+ respecte les 
caractéristiques process des équipements industriels de grande 
capacité et assure ainsi l’homogénéité de la production.

Equipements individuels ET                  
LIGNE complète

Les différents équipements sont disponibles individuellement pour 
l’industrialisation ou la semi-industrialisation de votre production :

‣ Doseur et Mélangeur 

‣ Rouleur

‣ Cuiseur

‣ Sécheur

‣ Presse (pour les pâtes alimentaires)

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Ces équipements seront les alliés de votre R&D pour créer de 
nouveaux produits à base de semoule de blé dur, mais également 
à base d’autres matières premières type blé tendre, maïs, riz, mil, 

sorgho, quinoa... 

Simplicité de Pilotage et maintenancE

La CC LAB+ a été étudiée pour être facilement pilotable par une 
ou deux personnes.

Débit nominal de la CC LAB+ : 
50kg/h

PRESSE
PÂTES COURTES

‣  Presse pour pâtes alimentaires 
équipée d’une mélangeuse sous 
vide

‣ Equipement compact et  
   autonome

‣  Simple, intuitive et visuelle

‣ Démarrage automatique

‣ Paramétrage avancé

UNE LIGNE ENTIèREMENT 
SECURISée

La sécurité de chaque unité est assurée 
par des interrupteurs à clé captive, 
interdisant l’ouverture des équipements en 
fonctionnement.


