PLATEFORME DE
FOURRAGE
MODULAIRE ET HYGIÉNIQUE

PLATEFORME DE FOURRAGE DE
COEXTRUSION
DISPOSITIF MODULAIRE
Clextral a conçu une plateforme de coextrusion permettant de pomper, de doser et
d'injecter le fourrage souhaité dans la filière de coextrusion utilisée pour transformer
les céréales ou les snacks fourrés fabriqués par extrusion bivis.
Différents types de fourrages sucrés ou salés peuvent être utilisés tels que des
fourrages chocolat, des gelées, des pâtes de fruit, du miel, du fromage, etc.
Cet appareil compact mobile peut être relié à différentes interfaces et bénéficie d'un
nombre de sorties variable et évolutif.

Caractéristiques principales de la
technologie de fourrage Clextral :
Système automatique et flexible pour une grande
variété de viscosités de fourrage (paramètres entièrement
configurables avec gestion des recettes).
Taille de l'équipement adaptée pour un dosage optimal
et une perte de produit limitée.
Maîtrise de la température de fourrage pour un dosage
optimal.
Système de nettoyage NEP.

CUVE DE FOURRAGE

ORIFICES
D'INJECTION
La boucle de recirculation
alimente 2, 4, 6 ou
8 pompes.

CONCEPTION
HYGIÉNIQUE
ÉCRAN TACTILE LOCAL
Commande locale avec affichage
panneau pour contrôler les
paramètres de processus avec la
possibilité d'échanger des données
avec le système de supervision.

La fabrication en acier
inoxydable et la conception
hygiénique permettent le
nettoyage par NEP.

Après le chargement du
fourrage, la cuve tampon
le maintient à la bonne
température pour la phase de
pompage. Sous la cuve, une
pompe d'alimentation dirige
le fourrage vers les pompes
de dosage via une boucle de
recirculation. Chaque pompe
de dosage est gérée par un
convertisseur de fréquence
et peut être contrôlée par
un débitmètre massique (en
option).
Le raccord à la filière est
possible grâce à un tuyau
flexible.

Systèmes compacts avec
châssis monté sur roulettes.

Clextral propose à ses clients des essais semi-industriels leur permettant d’améliorer leurs recettes ou
développer de nouveaux produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clextral.com
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Une fois le dosage des
ingrédients effectué, ce
système automatique chauffe
et mélange le fourrage.

