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Forte de sa grande expertise dans la technologie bivis, la société 

Clextral fournit à ses clients des lignes de transformation complètes 

intégrant des extrudeurs, des sécheurs ainsi que des équipements 

auxiliaires. Ses systèmes fiables et innovants en font la référence en 

matière de qualité et d’excellence sur ses trois marchés clés : Food 

& Feed, Green Industries et Powder. Clextral conçoit et fabrique 

également des pompes industrielles de haute précision pour les 

marchés de l’énergie et de la chimie. Son offre globale comprend 

la conception en amont et les essais de solutions industrielles, la 

fabrication de matériel, l’installation sur site, la maintenance complète 

ainsi que des services d’optimisation continue de procédés. Établie à 

Firminy en France, Clextral est implantée sur les cinq continents et est 

ainsi à même d’être à l’écoute de ses clients dans le monde entier.
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Tél : +33 4 77 40 31 31 
Fax : +33 4 77 40 31 23 
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SÉCHEUR EVOLUM + 
LE POTENTIEL DU SECHAGE EXPERT

performance de sechage 
CONCEPTION ROBUSTE ET HYGIÉNIQUE 
SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT 

PRÉSENCE INTERNATIONALE 

Le sécheur Evolum + est disponible pour la réalisation d’essais dans 
notre installation pilote en France

 

Entièrement équipé, notre centre de R&D est piloté par des experts en procédés de différentes disciplines :

•      Applications en alimentation humaine et animale

• Applications d’extrusion écologique « Green Extrusion »

• Extrudeurs bivis, du laboratoire à l’échelle semi-industrielle

• Séchage

• Enrobage sucré et salé

• Nombreux kits adaptables disponibles : co-extrusion, système de coupe de croûtons, etc.



LA NOUVELLE RÉFÉRENCE  
DE L’EXCELLENCE EN séchage

APPLICATIONS

snacks - céréales pour petit déjeuner - aliments pour animaux domestiques 
protéines végétales texturées, etc.

Séchage  haute performance

CONCEPTION SIMPLE ET HYGIÉNIQUE

Sécurité de fonctionnement

CONCEPTION HYGIÉNIQUE
 

pour optimiser la sécurité ALIMENTAIRE 
des PRODUITS

Le sécheur Evolum+ est fabriqué en acier inoxydable 
entièrement soudé sans zone de rétention. Il est adapté aux 
installations de lavage à l’eau et aux environnements de 
nettoyage à sec.

Ce sécheur innovant est équipé de portes latérales pour 
un accès complet lors des opérations de nettoyage et la 
maintenance.

Contrôle précis du procédé de 
séchage

• Système de contrôle précis et intuitif

• Flexibilité par la modularité 

• Efficacité aéraulique et énergétique

Pressostat 
sur extraction

Pas d’accès  
aux parties mobiles

Portes pour l’accès 
sur les deux côtés du sécheur

Portes verrouillables
Hauteur sous châssis 

de 500 mm

Fond incliné (récupération d’eau) Vitesse d’air uniforme sur la surface du produit et 
au travers de la couche de produit obtenue par une 
circulation d’air optimisée 

Capteur de porte
Répartiteur hélicoïdal pour  
uniformiser la couche de produits

Chaîne de convoyage  
autolubrifiante en inox

Emotteur pour séparer en douceur 
les produits enrobés

Les lignes de production Clextral intègrent les équipements et les procédés qui, à chaque étape clé, transforment 
vos matières premières en produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée. :

CUISSON - EXTRUSION - ENROBAGE - SÉCHAGE

Le sécheur Evolum + est un système polyvalent conçu pour répondre aux exigences spécifiques d’une large 
gamme de produits. Ses caractéristiques remarquables garantissent un séchage uniforme et efficace, gage 
d'une qualité de produit maximale.

Le sécheur Evolum + Clextral bénéficie d’une aéraulique améliorée et d’une isolation thermique à haute 
performance pour une efficacité de séchage optimale. Le séchage au gaz est proposé en standard. Le séchage 
électrique ou à la vapeur sont disponibles en option.

En résumé, vous êtes assurés de bénéficier d’un procédé de séchage expert, associant grande facilité de 
fonctionnement et fiabilité technologique, pour obtenir des produits de qualité supérieure..

Rampes de nettoyage du 
tapis (en option)


