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LE NOUVEAU STANDARD
DE L’EXCELLENCE
EN EXTRUSION

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
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PRODUCTIVitÉ accrue
FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
CONCEPTION HYGIÉNIQUE

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

www.clextral.com

et de la chimie. Son offre inclut la conception et la validation
de solutions industrielles, la fabrication d’équipements,
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.

Réalisation LYNXH www.lynx-publicite.com

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

PRODUCTIVitÉ accrue

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

Utilisation d'un ratio Do/Di de vis spécifique,
développant une augmentation du volume libre
total de 40 %.

L'innovation brevetée ATC fournit une précision absolue dans le
contrôle des températures.

Le résultat net est une diminution importante
du montant investi divisé par la production
(ratio €/kg).

L'ATC est un dispositif d'auto-apprentissage qui contrôle et
s'adapte en continu aux changements des paramètres de
production des procédés pour la stabilité du produit.

Temps de réponse et stabilité améliorés grâce
au Contrôle thermique avancé (ATC).

par une hausse du volume libre.

LE NOUVEAU STANDARD De
l’EXCELLENCE en EXTRUSION
PRODUCTIVE + INTELLIGENTE +
HYGIÉNIQUE

70 %
d'amélioration
de la stabilité

Température

La gamme d’extrudeurs bivis EVOLUM+ combine les caractéristiques éprouvées de la
gamme EVOLUM®, leader sur le marché, et une technologie avancée, afin de fournir
aux industriels de nouveaux niveaux de production et de contrôle des températures,
tout en assurant une qualité du produit et une stabilité de processus maximales.

Réponse théorique
Réponse PID
Réponse ATC

20 %
d'économie
d'énergie

Temps

Les extrudeurs bivis EVOLUM® incluaient déjà une grande fenêtre de travail entre
couple/puissance et vitesse, un refroidissement optimisé (avec une gestion
améliorée du transfert de la chaleur) et une conception homothétique avec une
extrapolation immédiate pour des résultats reproductibles.

GAMME :
La gamme EVOLUM+ bénéficient d'une évolutivité totale.
MODÈLE

44+

56+

72+

93+

119+

153+

DIAM. VIS

44

56

72

93

119

153

Vitesse maximale en fonctionnement standard : 800 tr/min
Vitesses plus élevées disponibles sur demande, jusqu’à 1 200 tr/min

Les circuits de chauffage et de
refroidissement indépendants
dans chaque module de
fourreau garantissent
un contrôle optimal des
températures.

Accès aisé au palier
permettant une
maintenance rapide.

Le réducteur haut
couple délivre une
vitesse de vis et une
puissance adaptées
aux process.

Terminal d'interface opérateur
ergonomique et boîtier
électrique fixés directement
sur la machine.

CONCEPTION HYGIÉNIQUE :

Spécialement conçue pour un
fonctionnement hygiénique afin d'optimiser
la sécurité alimentaire
Les extrudeurs EVOLUM+ sont entièrement fabriqués en
acier peint anticorrosion ou en acier inoxydable, en fonction
de l’application.
Les nouveaux designs ergonomiques et les profils ouverts
permettent un accès complet pour le nettoyage.
L’assemblage par soudures continues répond aux critères de
conception hygiénique.

Ouverture hydraulique
brevetée par Clextral.

La fixation rapide du module
d’alimentation permet un
accès optimal aux vis pour
les changements de profil et
le nettoyage.

L'ensemble du câblage est
regroupé dans un conduit
fermé pour plus de sécurité
et de simplicité.

Châssis et
structures en
profils ouverts.

