FLAKES

DE CEREALES
LIGNE D’EXTRUSION BIVIS

LIGNES DE PRODUCTION
modulaires

Haut niveau de polyvalence et de productivité
• Efficacité du processus : 15 à 20 minutes contre 8 à 10 heures pour le processus
batch traditionnel
• Modularité facilitant l’innovation produits : Diversité des recettes et des matières
premières (mélanges multi-grains, nombre d’ingrédients …) et taille des particules (de la
farine à la semoule), large gamme d’enrobages

CORN FLAKES

Les lignes d’extrusion bivis de Clextral produisent des flocons de céréales nature et
enrobés. Cette technologie est idéale pour répondre aux demandes du marché en
constante évolution et pour fabriquer des produits innovants. Chez Clextral, nous
travaillons en collaborations avec nos clients pour élaborer des produits sains et
équilibrés fabriqués à partir de céréales entières ou de mélanges multi-grains issus
du maïs, du blé, de l’avoine, du riz, de l’orge, du seigle ou du sarrasin.
Grâce à notre technologie d’alimentation latérale, vous pouvez développer votre
gamme de produits pour y inclure des produits innovants sous forme de flocons
ou comportant des inclusions de noix, de riz ou d’autres céréales. Nos lignes de
fabrication automatisées sont capables de produire de manière toujours uniforme
des produits de grande qualité avec préservation des propriétés organoleptiques.

• Rentabilité : le processus de transformation intensifié permet de réaliser des économies
de matières premières, d’énergie et d’eau. S’ajoutent à cela la facilité de maintenance, la
conception hygiénique ainsi que le faible encombrement pour un espace au sol réduit.
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Capacité de production de produits finis enrobés : de 200 kg/h à 1500 kg/h
Possibilité d’adjoindre en option un système de fabrication de céréales pour pétit déjeuner expansées ou
co-extrudées sur la ligne de production
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

Réalisation GD Impressions 06 35 50 46 31

• Productivité : Processus continu et automatisé, mise en route et arrêt rapides, facilité
et rapidité de changement et procédures de nettoyage et de maintenance simplifiées

AVEC ÉCLATS VISIBLES
DE CÉRÉALES OU DE
GRAINES

vitamines, minéraux, émulsifiants, arômes sucrés

FLOCONS MULTIGRAINS

• Facilité d’ajout d’ingrédients fonctionnels et d’arômes : Colorant naturel, sel, fibre,

