Im p l a n tat ion s

Une nouvelle
génération
d’équipements
au service du
développement
durable

L’empreinte carbone du
Rotante EVOLUM® est
de 0,073 kg de CO2/kg de
produit sec*.

SOUTHEAST ASIA

SÉCHEUR
Notre objectif :

EVOLUM
ROTANTE

INDIA

®

Garantir à nos clients une performance et une
rentabilité accrues en réduisant les coûts énergétiques
et donc l’impact sur l’environnement de nos procédés
tout en maintenant la qualité du produit final et
l’efficacité de séchage.
Anticiper les besoins liés au développement de la
planète et les solutions durables à mettre en oeuvre
pour y faire face.
Le sécheur Rotante EVOLUM® se décline en plusieurs
gammes de 6 ventilateurs à 10 ventilateurs.

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

CLEXTRAL SAS

systèmes fiables et innovants font de Clextral la référence

Firminy - 42 - FRANCE
tel : +33 4 77 40 31 31
Fax : +33 4 77 40 31 23
contact@clextral.com

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.

www.clextral.com

L’efficacité d’un
Sécheur industriel à la
conception unique
Un produit fini plus homogène : la
garantie d’une meilleure qualité de
produit

Une efficience énergétique de 90% :
une consommation énergétique
réduite

• Une hétérogénéité de séchage limitée à + - 0,1% grâce à
la maîtrise précise du barême de séchage.

Alors que les standards dans l’industrie agro alimentaire se
situent entre 55 à 70%, les mesures prises par des experts
en aéraulique de séchage ont démontré une efficacité de
90 % pour le sécheur Rotante EVOLUM®.

• Changement rapide de produits.
• Maintenance facilitée et réduite grâce à l’accès immédiat
aux pièces mécaniques.
• Installation rapide sur site.

U n e is o l atio n e t u n e h ygièn e pa rfa i te

U n p ro c ess u s de s échage
pa rfa i te m e nt maîtris é

‣P
 rogression linéaire du produit à l’intérieur de
vis d’Archimede recouvertes de toile en acier
inox.

‣S
 eulement un roulement à chaque extrémité
de l’appareil.

‣A
 ucune zone de rétention dans le sécheur.

‣F
 lux d’air optimisé.

‣U
 n appareil parfaitement étanche.

‣E
 xtraction maîtrisée.

‣ Une

isolation renforcée avec des portes
isolantes coulissantes pour un accès facile.

‣S
 upervision des paramètres de
séchage.

‣T
 ous les motoréducteurs et ventilateurs à
l’extérieur de l’enceinte de séchage pour
ne pas subir les conditions d’humidité et de
température.

‣C
 es toiles sont adaptables en fonction des
applications.

‣E
 fficience de séchage de 90%.

La gamme de sécheur Rotante EVOLUM® a été étudiée pour
réduire la consommation d’énergie.

La maintenance la plus réduite :
•U
 n appareil auto nettoyant grâce au système de
récupération des poussières par gravité et par vis sans fin.
• Accès rapide et facile à tous les organes.
•T
 outes les parties mécaniques sont déportées hors de
l’enceinte de séchage.

Le sécheur Rotante
EVOLUM® marque une évolution majeure, avec
une optimisation de l’aéraulique, une efficience
énergétique dans le séchage permettant
d’atteindre des rendements de 90% et une
conception renforcée donnant encore plus de
robustesse à cet équipement en maintenant un
coût de fonctionnement très bas.

Un concept modulaire :
ROTANTE EVOLUM ® existe en différents modèles
6 ventilateurs

8 ventilateurs

10 ventilateurs

Longueur

6600 mm

8760 mm

10920 mm

20 vis d’Archimède diam. 290 mm

6V-20

8V-20

10 V-20

14 vis d’Archimède diam. 390 mm

6V-14

8V-14

10 V-14

10 vis d’Archimède diam. 520 mm

-6V-10

8V-10

10 V-10

2700 mm

4848 mm

Facilité de conduite : le Rotante est
plébiscité par les opérateurs

U n e c o nc eptio n ro bu ste e t fiab le

4848 mm

• Progression linéaire du produit : pas de contamination
interproduit et changement de produit (format, recette)
extrêmement rapide (possibilité de sécher plusieurs
produits différents dans le même appareil).

U n c o nc ept u niqu e

4848 mm

• Unicité de temps de séjour.

ROTANTE EVOLUM ® CC

2700 mm

2700 mm

