
La garantie d’une qualité et d’une 
variété de couscous appréciée par 
le consommateur final

‣  Un calibrage parfaitement maîtrisé : la garantie 
d’un couscous parfaitement aggloméré identique au 
couscous traditionnel roulé main.

‣  Une homogénéité garantie en humidité, couleur et 
taille de produit.

‣  Une cuisson optimisée grâce au couple cuiseur/
sécheur Rotante pour le taux de gonflement le plus 
élevé du marché.

Un procédé et une expertise 
reconnus et éprouvés par plus de 
90 industriels dans le monde

‣  Un process flexible : la capacité de traiter une large 
gamme de matières premières et de granulométries.

‣  Un matériel robuste et fiable.

‣  Une maîtrise du procédé de la matière première au 
produit fini.

La plus haute capacité de 
production sur le marché 
Avec la ligne EVOLUM CC36 qui permet d’atteindre une 
capacité de production de 3600kg/h (produit fini).

Une rapidité de mise en œuvre 
inégalée

Tirant parti de notre longue expérience, nous avons 
depuis longtemps optimisé la conception du matériel 
de manière à faciliter l’installation sur site et la mise en 
fonctionnement de votre ligne de production :

‣  Délai de montage extrêmement court : le matériel est 
prémonté et testé chez nous avant d’être expédié en 
sous ensembles au gabarit routier.

‣  Accompagnement et formation des opérateurs 
pendant le montage et la période de mise en route.

‣  Facilité d’utilisation du matériel grâce à une maitrise 
de l’automatisation de la ligne et à la télémaintenance 
en cas de besoin d’assistance.

La référence mondiale 
du procédé couscous 
industriel
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LIGNE COUSCOUS

Qualité produit

Reduction des coûts de production

EVOLUM® CC
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



Mélange et roulage Cuisson vapeur 
et démottage

Tamisage et recyclage 
en continu

Séchage et refroidissement

‣  Mélangeuse équipée de palettes avec réglage 
micrométique.

‣  Agglomération et hydratation des particules 
pour former les grains de couscous.

‣  Un procédé de roulage unique pour obtenir 
des grains parfaitement formés.

‣  Qualité de produit garantie par une cuisson 
optimisée.

‣  Le meilleur produit du marché grâce à un taux 
de gonflement très élevé.

‣  Réduction de la consommation d’énergie.

‣  Un procedé intégrant un recyclage 
complet et en continu des produits 
hors spécifications tout en 
garantissant un haut degré de qualité 
produit fini.

‣  Un séchage optimisé grâce à la nouvelle 
gamme de sécheur Rotante EVOLUM® aux 
consommations réduites.

‣  Optimisation des flux d’air pour augmenter la 
productivité.

‣  Maîtrise du barême de séchage.

‣  90% d’efficacité énergétique mesurée par des 
experts de l’aéraulique de séchage.

Supervision et 
automatisme

EVOLUM® CCRenforcez vos performances 
pour une production de 
haute qualité

qualité et efficacité

Garantir à nos clients la qualité du produit final tout en 
maintenant une performance et une rentabilité accrues et en 
réduisant les coûts énergétiques et l’impact de nos procédés 
sur l’environnement.

Concrètement, cette démarche a conduit à la réduction 
de 50% de la consommation de vapeur lors de la cuisson. 
L’aéraulique optimisée de nos sécheurs révèle une efficience 
énergétique exceptionnelle atteignant 90 %.

La consommation énergétique de la ligne de production est 
suivie en temps réel via la supervision.

Notre gamme de lignes de couscous se 
décline en 4 capacités :

•  EVOLUM® CC 500 pour 500 kg/h : 
de nouvelle conception, cette ligne répond aux besoins de 
petites capacités comme  à la production de couscous de 
spécialité, 

• EVOLUM® CC 1200 pour 1200kg/h

• EVOLUM® CC 1800 pour 1800kg/h

•  EVOLUM® CC 3600 pour 3600kg/h : 
cette ligne offre la plus haute capacité  
de production sur le marché.

Une génération d’équipements au 
service du Développement Durable

Nos équipes sont mobilisées pour mettre en œuvre des 
solutions durables et faire évoluer la conception de notre 
gamme de lignes de production de couscous. 

Par rapport aux lignes de production précédentes, la gamme 
EVOLUM® CC réalise une réduction des consommations 
d’énergies de -41% et -32%.

EVOLUM® CC 3600 pour 3600kg/h : 
La plus haute capacité de production  
sur le marché


