Im p l a n tat ion s

Recherche ET
INNOVATION
Nos compétences couvrent de nombreux domaines
de l'industrie agroalimentaire, tels que le contrôle
thermique, le génie mécanique, la métallurgie,
l'automatisation, etc. Cette grande diversité de
disciplines nous permet de devancer les tendances
du marché et d'aider nos clients à innover.

Un partenaire pour le développement
de nouveaux produits

SOUTHEAST ASIA

Clextral propose à ses clients des services
d’assistance ainsi que des équipements d'essai afin
de les aider à développer de nouveaux produits et à
améliorer leurs procédés. Nos équipes R & D aident
les fabricants de snacks à devancer et à répondre aux
nouvelles tendances du marché en mettant en œuvre
leurs innovations.

INDIA

SNACKS

Centres d'essai
Clextral possède quatre centres de recherche (dont
deux sous licence) en France, aux Etats-Unis et
en Australie. Ils consacrés au développement de
nouveaux produits et à l'amélioration des procédés.
Nous menons à bien la conception, les tests en
laboratoire, le prototypage, le traitement de petits lots
et les simulations industrielles de façon indépendante
et confidentielle.

LIGNES D'EXTRUSION BIVIS
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
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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

Des systèmes flexibles qui favorisent
l’innovation et la productivité

Toutes formes
et toutes tailles
de snacks
Des lignes flexibles qui favorisent l’innovation
et la productivité.
Les lignes d'extrusion bivis Clextral sont capables de
fabriquer différents snacks (non enrobés, enrobés ou
fourrés), avec diverses matières premières (céréales...)
et formes.

CHIPS
MULTICÉRÉALES
EXPANSÉES
SNACKS COEXTRUDÉS

Bon rapport coûtefficacité : PROCÉDÉ HTST
(High Temperature Short
Time)

Mélange et alimentation
en matières premières

Cuisson et mise en forme
de l'extrusion

Unité de mise en forme et
de découpe après extrusion

• Diversité des matières premières, avec un grand choix
d'ingrédients (farine de céréales raffinées ou complètes,
matières premières exotiques, céréales traditionnelles,
etc.) et flexibilité des procédés permettant de modifier les
caractéristiques des produits (texture, humidité ou teneur en
matière grasse variable)

Enrobage et
aromatisation

• Traitement hygiénique et
maintenance simplifiée
• Encombrement compact avec
surface au sol réduite

Équipements
amovibles
modulaires

• Automatisation de pointe conçue par
nos experts, garantissant un contrôle
précis du traitement et une qualité
constante et répétable.

►Un

grand nombre de matières premières
peuvent être utilisées : céréales (maïs, blé,
avoine, orge, riz, etc.), céréales complètes
et/ou mélanges de céréales, céréales
anciennes (par exemple amarante, quinoa),
etc.

La pâte formée par l'action des vis en corotation est poussée dans la matrice afin de
former des produits de différentes tailles et
structures.
►

► Des

équipements de préconditionnement
peuvent être ajoutés pour la production de
chips ondulées multicéréales.

Procédé d'extrusion bivis :
la flexibilité favorise l'innovation produit
• Fabrication contrôlée et productivité : traitement continu grande
capacité, changements automatisés rapides, enregistrement
et gestion de paramètres et de recettes, changements des
matrices rapides et faciles, nettoyage et maintenance simples

Séchage

• Un procédé de transformation
intensifié permettant d'économiser les
matières premières, l'eau et l'énergie

SNACKS
BICOLORES

SNACKS
DIRECTEMENT
EXPANSÉS
BÂTONNETS
(CHIPSTICKS)

CROÛTONS

Très flexibles et modulables, elles peuvent être modifiées
rapidement à un coût minimal avec des équipements
amovibles afin de fabriquer des produits innovants, tels
que des chips multicéréales expansées, co-extrudées ou
des croûtons.

LIGNE COMPLÈTE DE PRODUCTION DE SNACKS
AVEC équipements amovibles

• Conditions de fonctionnement variées pour la production de
textures et de densités particulières
• Grande variété de tailles, formes et fourrages
• Équipements amovibles : adaptation simple de modules
pour élargir votre gamme de produits : formes diverses,
snacks bicolores et co-extrudés, croûtons, chips multicéréales
expansées, etc.

Capacité en termes de produit fini : de 200 kg/h à 2000 kg/h

►

Des modules amovibles (kits)
permettent d'élargir votre gamme
de produits. Les lignes de snacks
Clextral permettent de fabriquer
différentes formes et divers snacks
bicolores et co-extrudés, croûtons,
bâtonnets (chipsticks) ou chips
multicéréales.

► Le

séchage consiste à faire évaporer l’eau du produit
sans modifier ses caractéristiques fondamentales.
Il permet également d'introduire de nouvelles
propriétés. L'étape de séchage donne au produit des
caractéristiques essentielles qui prolongent sa durée
de conservation, garantissent sa qualité et simplifient
son transport.

► L'enrobage

a des effets sur l'apparence, la texture
et les propriétés gustatives du produit. Il donne au
produit fini l'aspect visuel et le goût souhaités.

