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CATALOGUE PRODUITS
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CATALOGUE PRODUITS

Granulateurs
pour usage domestique

Granulateur pour usage domestique adapté pour la production de pellets issus des déchets
agro-forestiers. Disponible en version électrique monophasé et triphasé. En version PTO avec
prise de force pour tracteur et avec moteur à essence.
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PLT-50 Granulateur domestique électrique monophasé
Alimentation

Electrique monophasé

Puissance
installée

3 kW

Production
horaire estimée*

SELON LE TYPE DE
MATERIÉL UTILISÉ

Diamètre pellet

6 mm

Diamètre filière

119 mm

Diamètre
rouleaux

2 rouleaux diamètre 78 mm
(superficie utile de travail env.
39 mm)

Dimensions
(LxPxH)

87 x 39 x 106 cm

Poids

110 kg

PLT-100 Granulateur domestique électrique triphasé
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

4 kW

SELON LE TYPE DE
Production
horaire estimée* MATERIÉL UTILISÉ
Diamètre pellet

6 mm

Diamètre filière

119 mm

Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

2 rouleaux diamètre 78 mm
87 x 39 x 106 cm
110 kg

* La production horaire des machines varie sensiblement selon le type de biomasse utilisée. Les
données estimées de ce catalogue sont purement indicatives et ne sont donc pas à considérer en
aucunes façons contraignantes
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PLT-100 PTO Granulateur domestique prise de force
Alimentation

Prise de force

Puissance
installée

6 CV

SELON LE TYPE DE
Production
horaire estimée* MATERIÉL UTILISÉ
Diamètre pellet

6 mm

Diamètre filière

119 mm

Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

2 rouleaux diamètre 78 mm
67 x 77 x 121 cm
93 kg

PLT-100 M Granulateur domestique avec moteur à essence
Alimentation

Moteur à explosion avec
alimentation à essence

Puissance
moteur

14 Cv

SELON LE TYPE DE
Production
horaire estimée* MATERIÉL UTILISÉ
Diamètre pellet

6 mm

Diamètre filière

119 mm

Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

N° 2 rouleaux diamètre 78 mm
87 x 39 x 106 cm
110 kg

* La production horaire des machines varie sensiblement selon le type de biomasse utilisée. Les
données estimées de ce catalogue sont purement indicatives et ne sont donc pas à considérer en
aucunes façons contraignantes.
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Broyeurs-affineurs
Woodstock

Broyeurs affineurs adaptés à la réduction des déchets végétaux. Dotés d’une trémie de
charge et d’une bouche de charge. Mécanisme de coupe avec 2 lames et 2 contre-lames.
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WOODSTOCK 3PH – broyeur-affineur électrique triphasé
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

3 kW

Diamètre max.
40/50 mm
branches
Dimension
35 x 40 cm
entrée bouche
Dimensions
134 x 83 x 106 cm
(LxPxH)
Poids

87 kg

WOODSTOCK PTO – broyeur-affineur avec prise de force
Alimentation

Prise de force

Force motrice
demandée

18 Cv

Diamètre max.
branches
Dimension
entrée bouche
Rotation
cardan
Dimensions
(LxPxH)
Poids
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70 mm
35 x 40 cm

540 tours par minute
134 x 83 x 106 cm
106 kg

CATALOGUE PRODUITS

WOODSTOCK ENGINE - broyeur-affineur avec moteur à essence
Alimentation

Moteur à explosion avec
alimentation à essence

Moteur

HONDA GX200

Puissance
moteur

6,5 Cv

Diamètre
max.
branches
Dimension
entrée
bouche
Dimensions
(LxPxH)
Poids
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60 mm

35 x 40 cm
134 x 83 x 106 cm
92 kg

CATALOGUE PRODUITS

Granulateurs semiprofessionnels

Granulateurs pour usage semi-professionnels adaptés pour la production de pellets issus
des déchets agro-forestiers
Prédisposition pour la lubrification du roulement central ainsi que des rouleaux au moyen
d’une pompe de graissage.
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PLT-400 Granulateur électrique triphasé
Alimentation

Électrique triphasé

Puissance
installée

22 kW

SELON LE TYPE DE
Production
horaire estimée* MATERIÉL UTILISÉ
Diamètre trou
Habituellement 6 mm
filière**
Diamètre filière
Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

225 mm
4 rouleaux 90mm
153 x 70 x 130 cm
600 kg

PLT-400 PTO Granulateur avec prise de force
Alimentation

Prise de force

Puissance
demandée

> 60 Cv

Type d’attache
PTO

Catégorie 2

SELON LE TYPE DE
Production
horaire estimée* MATERIÉL UTILISÉ
Diamètre trou
Habituellement 6 mm
filière**
Diamètre filière
Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

225 mm
N° 4 rouleaux diamètre 90 mm
100 x 130 x 147
436 kg

* La production horaire des machines varie sensiblement selon le type de biomasse utilisée. Les
données estimées de ce catalogue sont purement indicatives et ne sont donc pas à considérer en
aucunes façons contraignantes.
** Le trou de la filière peut varier selon les besoins du client.
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PLT-800 Granulateur électrique triphasé
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

37 kW

Production
horaire
estimée*
Diamètre trou
filière**
Diamètre
filière
Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

SELON LE TYPE DE MATERIÉL
UTILISÉ
Habituellement 6 mm
225 mm
4 rouleaux diamètre 90 mm
195 x 89 x 142 cm
840 kg

* La production horaire des machines varie sensiblement selon le type de biomasse utilisée. Les
données estimées de ce catalogue sont purement indicatives et ne sont donc pas à considérer en
aucunes façons contraignantes.
** Le trou de la filière peut varier selon les besoins du client.
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Granulateur
professionnel

Granulateur pour usage semi-professionnels adapté pour la production de pellets issus
des déchets agro-forestiers
Prédisposition pour la lubrification du roulement central ainsi que des rouleaux au moyen
d’une pompe de graissage.
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PLT-1000 Granulateur électrique triphasé

Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

45kW

Production
horaire
estimée*
Diamètre trou
filière
Diamètre
filière
Diamètre
rouleaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

SELON LE TYPE DE MATERIÉL
UTILISÉ
Habituellement 6 mm
398 mm
(Diamètre utile de travail 360 mm)
2 rouleaux diamètre 180 mm
170 x 90 x 130 cm
950 kg

* La production horaire des machines varie sensiblement selon le type de biomasse utilisée. Les
données estimées de ce catalogue sont purement indicatives et ne sont donc pas à considérer en
aucunes façons contraignantes.
** Le trou de la filière peut varier selon les besoins du client.

11

CATALOGUE PRODUITS

Chargeurs et
doseurs

Chargeur / doseur de biomasse adapté à l’asservissement des granulateurs de la série
domestique 100. Le CRT-50 peut être aussi utilisé pour l’adjonction d’additif (par exemple
farine de maïs).
L’amenée du matériel se fait à l’aide d’une vis sans fin. Le contrôle du débit de la
biomasse se fait grâce à un motoréducteur avec potentiomètre.
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CRT-50 Doseur de biomasse ou d’additifs
Doseur amendements/chargeur
de biomasse qui peut être utilisée
pour :
- L’asservissement ne notre
granulateur de la série
domestique 100
- L’ajout et le dosage
Caractéristiques
d’additifs (par exemple
farine de maïs)
Transfert du matériel à l’aide
d’une vis sans fin. Contrôle du
dosage de la biomasse par un
motoréducteur avec
potentiomètre
Alimentation
Puissance
installée
Volume de
charge maxi
Dimensions
(LxPxH)
Poids

Electrique monophasé
0,25 kW
Env. 0,25 m3
150 x 90 x 190
85 kg

CRT-100 Chargeur de biomasse
Chargeur à vis sans fin pour la
biomasse, indispensable pour
l’asservissement de nos
Caractéristiques
granulateurs de la série
domestique 100 ainsi que pour
la ligne semi professionnelle.
Alimentation
Electrique monophasé
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Puissance
installée

Moto réducteur électrique
monophasé 0,55 kW

Volume de
charge maxi

Env. 0,8 m3

Dimensions
(LxPxH)

325 x 72 x 210 cm

Poids

145 kg

CATALOGUE PRODUITS

CRT-200 Chargeur de biomasse + RC-400 Broyeur affineur
CRT-200
Chargeur à vis sans fin pour la
biomasse, indispensable pour
l’asservissement de nos
granulateurs de la série domestique
Caractéristiques 100 ainsi que pour la ligne semi
professionnelle et professionnelle.
Il peut être connecté à un système
d'aspiration. Guichet d’inspection
ouvrant et grille de protection.
Alimentation
Electrique monophasé
Moto réducteur électrique
Puissance
monophasé 0,55 kW
installée
Agitateur brise-pont 0,25 kW
Volume de
charge max.

Env. 0,4 m3

Dimensions
(LxPxH)

Env. 325 x 72 x 210 cm

Poids

145 kg

RC-400
Diamètre grille
(mm)

Diverses mesures sur demande

Granulométrie
maximale en
entrée

La production est dépendante du
type de matériel et de sa taille.

Alimentation

Electrique triphasé avec protection
(protection du moteur)

Puissance
installée
Système
d’affinage
Nombre de
couteaux
Dimensions
(LxPxH)
Poids

11 kW
Rotor à couteaux
96
Env. 147 x 117 x 147 cm
235 kg

SÉPARATEUR DE MÉTAL

Caractéristiques
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Séparateur de métal muni de 2
aimants au néodyme avec support
en acier inox ouvrant pour
enlèvement des corps ferreux,
intégré dans la trémie du broyeur
RC-400

CATALOGUE PRODUITS

Broyeurs
affineurs

Moulin pour broyer la plaquette de biomasse lignocellulosique, adaptée pour l’affinage du
produit pour aller dans le processus de granulation. Garanti la production d’un produit
affiné avec une granulométrie régulière et uniforme par une grille interchangeable. Il est
équipé d’une prédisposition pour l’aspirateur pour l’élimination des poussières et le
transfert du matériel.
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RC-800 Broyeur affineur
Diamètre grille
Diverses mesures sur demande
(mm)
Dimension maximale de la
Granulométrie
plaquette, env. 4 cm
maximale en
La production est dépendante du
entrée
type de matériel et de sa taille.
Alimentation
Electrique triphasé
Puissance
18,5 kW
installée
Système
Rotor à couteaux
d’affinage
Nombre de
126
couteaux
Dimensions
165 x 68 x 186 cm
(LxPxH)
Poids

354 kg

RC-400 Broyeur affineur
Diamètre grille
Diverses mesures sur demande
(mm)

BROYEUR AFFINEUR RC-400 MONTE
SUR CHARGEUR CRT-100

Dimension maximale de la
Granulométrie
plaquette, env. 1 cm
maximale en
La production est dépendante du
entrée
type de matériel et de sa taille.
Electrique triphasé (tableau
Alimentation
électrique triphasé)
Puissance
11 kW
installée
Système
Rotor à couteaux/ à marteaux
d’affinage
Nombre de
80
couteaux
Dimensions
147 x 117 x 147 cm
(LxPxH)
Poids
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235 kg

CATALOGUE PRODUITS

Extracteurs de
biomasse

Extracteurs pour la sciure ou la plaquette contrôlés par un inverter vectoriel IP66
• axe tournant avec des arbalètes en acier harmonique
• Vis d’extraction pour le matériel
• boitier électrique avec protection
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ECP-3000 Extracteur de biomasse*
Extracteur pour la sciure ou la
plaquette contrôlé par un
inverter vectoriel IP66
• axe tournant avec des
Caractéristiques
arbalètes en acier harmonique
• Vis d’extraction pour le matériel
• boitier électrique avec
protection
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Axe tournant : 3 kW

Capacité

8-10 m3

Diamètre vis

200 mm

Dimensions
(LxPxH)

2,2 m x 4,2 m x 3,2 m

Vis d’extraction : 2,2 kW

*disponible également avec double vis

ECP-2000 Extracteur de biomasse *
Extracteur pour la sciure ou la
plaquette contrôlé par un
inverter vectoriel IP66
• axe tournant avec des
Caractéristiques
arbalètes en acier harmonique
• Vis d’extraction pour le matériel
• boitier électrique avec
protection
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Axe tournant : 0,75 kW

Capacité

3-4 m3

Diamètre vis

150 mm

Dimensions
(LxPxH)

1,5 m x 2,8 m x h 2,6 m

*disponible également avec double vis
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Vis d’extraction : 0,75 kW

CATALOGUE PRODUITS

ECP-2000L Extracteur de biomasse + CRT25 Doseur d’additifs
ECP-2000L
Extracteur pour la sciure ou la
plaquette contrôlé par un
inverter vectoriel IP66
• axe tournant avec des
Caractéristiques arbalètes en acier harmonique
• vis d’extraction pour le matériel
• boitier électrique avec
protection
• agitateur trémie extracteur
Alimentation

Electrique triphasé
Axe tournant : 0,75 kW

Puissance
installée

Vis d’extraction : 0,75 kW
Agitateur trémie extracteur : 0.25
kW

Dimensions
(LxPxH)

Env. 1,5 m x 3,3 m x h 2,6 m

Capacité

3-4 m3

Diamètre vis

160 mm à pas variable

CRT-25
Doseur amendements utilisée
pour l’ajout et le dosage
d’additifs (par exemple farine de
maïs).
Transfert du matériel à l’aide
Caractéristiques
d’une vis sans fin. Contrôle du
dosage de la biomasse par un
motoréducteur avec
potentiomètre
Alimentation
Puissance
installée
Volume de
charge maxi
Dimensions
(LxPxH)
Poids
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Electrique monophasé
0,25 kW
Env. 0,25 m3
Env. 150 x 90 x 190
85 kg

CATALOGUE PRODUITS

Tapis
convoyeurs

Tapis convoyeurs pour le chargement ou le transfert du matériel avant et après le produit
fini. Tapis à lames avec roues et trémie.
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NT4X250 Tapis pour le transport des plaquettes
Tapis à lames pour le transport
des plaquettes ou de la sciure.
Equipé de roues et réglable en
Caractéristique
hauteur. Il est doté d’un inverter
avec potentiomètre pour régler la
vitesse.
Alimentation

Electrique monophasé

Puissance
installée

0,75 kW

Dimensions

Longueur 4 m linéaires
Largeur 250 cm
hauteur réglable

Vitesse

0,25 m/s réglable avec inverter

NT4X300 ET TM Tapis transport pellet au refroidisseur
Tapis avec lames avec trémie
Caractéristique modifiée pour le chargement du
pellet dans le refroidisseur.
Alimentation
Puissance
installée
Dimensions
Vitesse
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Electrique monophasé
0,75 kW
0,15 m/s
Longueur 4 m linéaires
Largeur 300 cm

CATALOGUE PRODUITS

NT4X300 ET Tapis remplissage big bag

Tapis à lames pour le transfert du
Caractéristique pellet pour le remplissage du big
bag.
Alimentation
Puissance
installée
Dimensions
Vitesse

Electrique monophasé
0,75 kW
0,15 m/s
Longueur 4 m linéaires
largeur 300 cm

NT4X400 ET TM Tapis pour l’ensacheuse
Caractéristique

Tapis à lames pour alimenter
l’ensacheuse PKG-1000

Alimentation

Electrique monophasé

Puissance
installée

0,75 kW

Vitesse
Dimensions
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Parallèle au fonctionnement de
l’ensacheuse PKG-1000
Longueur 4 m linéaires
largeur 400 cm

CATALOGUE PRODUITS

NT3X300 ET TM Tapis sortie presse
Caractéristique

Tapis à lames pour le transport
du pellet jusqu’au tamis vibreur

Alimentation

Electrique monophasé

Puissance
installée

0,75 kW

Vitesse

0,15 m/s

Dimensions

Longueur 3 m linéaires
largeur 300 cm
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Batteries
filtrantes

Batterie filtrantes adaptées pour l’aspiration et la récupération des poussières produites
par les diverses machines. Elles sont équipées d’un système de nettoyage qui consiste
en un tamis vibrant électrique qui agite les manches. Le tamis vibrant est actionné
manuellement à la fin du cycle de travail.

agite les manches. Inclus une armoire électrique de protection qui permet un nettoyage
manuel.
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FILTRO-32 RAF Batterie filtrante pour affineur RC-800
Batterie filtrante pour l’aspiration
et la récupération des
poussières issues des diverses
machines Elles sont équipées
d’un système de nettoyage qui
Caractéristiques
consiste en un tamis vibrant
électrique qui agite les manches.
Le tamis vibrant est actionné
manuellement à la fin du cycle
de travail.
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Moteur vibrant 0,18 kW

N° manches

32 filtres à manche en coton Ø
200 mm H 180 cm

Dimensions
(LxPxH)

100 x 200 x 380 cm

Poids

250 kg

FILTRO-32 POL Batterie filtrante pour récupération des poussières
Batterie filtrante pour l’aspiration
et la récupération des
poussières issues des diverses
machines Elles sont équipées
d’un système de nettoyage qui
Caractéristiques
consiste en un tamis vibrant
électrique qui agite les manches.
Le tamis vibrant est actionné
manuellement à la fin du cycle
de travail
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Moteur vibrant 0,18 kW

N° manches

32 filtres à manche en coton Ø
200 mm H 180 cm

Dimensions
(LxPxH)

100 x 200 x 380 cm

Poids

250 kg
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FILTRO-12 Batterie filtrante avec 12 filtres à manche
Batterie filtrante pour la
récupération des poussières
issues des diverses machines.
Equipé d’un système d’auto
nettoyage des manches. Inclus
Caractéristique
une armoire électrique de
protection qui permet un
nettoyage manuel. Aspirateur
intégré et prises d’aspiration à 4
voies de Ø 100 mm
Alimentation
Puissance
installée
N° manches

Electrique triphasé
Moteur vibrant 0,18 kW
Moteur électrique triphasé
aspirateur 3 kW
12 filtres à manche en coton Ø
200 mm H 180 cm

ASP400-1500 Batterie filtrante monophasée avec 2 filtres à manche
Batterie filtrante pour l’aspiration
des poussières lors de la
Caractéristiques
production de pellet, se fixe sur
la presse
Alimentation

Electrique monophasé

Puissance
installée

1500 W

Manches

22 filtres à manches en coton Ø
100
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Machines de
conditionnement

Machines de conditionnement semi-automatique dévolue à l’ensachage des pellets et à
des granulés de divers types. Gestion électronique de la pesée par cellules et possibilité
de régler le poids du produit ensaché.
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PKG-1000 Ensacheuse semi-automatique
Ensacheuse semi-automatique
équipée d’une trémie pour le
dosage de la matière depuis le
convoyeur. Indications du niveau
maxi et mini pour le remplissage
Caractéristiques
automatique de la trémie.
Balance à poids net avec cellule
de pesée. Décharge du matériel
pré-pesé via une écluse
pneumatique.
Alimentation
Puissance
installée
Temps de
charge du
matériel

Electrique triphasé
1,55 kW
Env. 3 sec

Pesée sac

Gestion électronique de la pesée
par un potentiomètre réglable
(kg).

Plage de
réglage

50 gr

Langue

Choix de la langue du software
selon votre demande

Dimensions

113 x 131 x 240

Poids

300 kg

Caractéristiques

Thermo soudeuse à pédale 1
résistance.

Longueur

600 mm

Soudure

10 mm

Puissance

800 W

Dimensions

70 x 57 x 880 cm

Poids

28 kg

66F650X1 Thermo soudeuse
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Autres
composants
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Kit humidification

Caractéristique

Pompe pour humidifier le
matériel avant le broyeur.
Avec cuve et kit suceur,
buses interchangeables

Alimentation

Air comprimé

Volume cuve

1m3

DFM-500 Séparateur de métal
Séparateur de métal muni de 2
aimants au néodyme avec
Caractéristique
support en acier inox pour le tapis
transporteur de plaquette

VBR-300 Tamis vibrant
Tapis vibrant équipé de 2 motovibrateurs 0,26 kW avec écluse
manuelle pour réguler la
Caractéristique
décharge du granulé et grilles
interchangeable pour le tamisage
avec différents diamètres
Alimentation
Electrique triphasé
Puissance
0,52 kW
installée
Capacité
0,1 m3
Dimensions
175x80x110
(LxPxH)
Poids
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150 kg
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RPL-1000 Refroidisseur à pellet
Refroidisseur à pellet équipé de :
- Trémie de charge
- 2 détecteurs de niveau mini et
maxi qui contrôlent la
temporisation pour la décharge
automatique du pellet
Caractéristique
- bouton de déverrouillage
manuel
- Ecluse en étoile avec palettes
en gomme, capacité 400l/m
- tableau électrique avec
protections
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Ecluse 0,75 kW

RPL-1000 ASP Refroidisseur à pellet avec aspiration*
Refroidisseur à pellet AVEC
ASPIRATION équipé de :
- Trémie de charge
- 4 détecteurs de niveau mini et
maxi qui contrôlent la
Caractéristique temporisation pour la décharge
automatique du pellet
- bouton de déverrouillage
manuel
- Ecluse en étoile avec palettes
en gomme, capacité 400l/m
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Ecluse 0,75 kW
Aspiration 2,2 kW

*produit disponible sur demande
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BIG-100 Structure porte big bag pour unité de granulation

Structure en acier avec chaines et
Caractéristique crochets réglable en hauteur pour
soutenir le big bag

BIG-1000-1 Structure porte big bag pour l’ensachage

Caractéristique

Structure en acier avec trou
pour soutenir le big bag lors de
l’ensachage
Tamis vibrant

Accessoires
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Support surélevé pour
décharger le big bag sur le tapis
contrôlé par l’ensacheuse

CATALOGUE PRODUITS

PMP-100 et PMP-100 PTO Pompe de lubrification
PMP-100
Chariot avec roues, pompe de
lubrification volumétrique pour
Caractéristiques
régulation de la quantité de
graisse
Alimentation

Air comprimé (4 bar)

PMP-100 PTO
Chariot avec roues pour version
presse PTO avec boitier
électrique et pompe de
Caractéristiques
lubrification volumétrique pour
régulation de la quantité de
graisse
Alimentation

Air comprimé (4 bar)

S3 460-18 Bidon de graisse pour lubrification

Caractéristique

Bidon de graisse pour lubrifier les
rouleaux et le roulement central
Détails du produit sur demande

Poids
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18 kg

CATALOGUE PRODUITS

KIT TUBES RC-800
Tubes en tôle galvanisée pour
raccordement du RC-800 au
Caractéristiques cyclone séparateur du CRT-100.
Équipé des coudes et de l’écluse
de régulation
Dimensions

Diamètre 150 mm

KIT MODIFICATION CRT-100
Kit composé de :
- Cyclone séparateur Ø 600
- Ecluse en étoile avec palettes
Caractéristiques de gomme, cap. 400 l/m
- Aspirateur pression moyenne
- Support pour chargeur CRT100
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Ecluse 0,75 kW
Aspirateur 5,5 kW
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KIT RECUPERATION POUSSIERES
Structure en acier pour la
récupération des poussières de
toute l’unité, équipé de :
Caractéristique - Cyclone séparateur Ø 600
- Ecluse en étoile avec palettes
de gomme, cap. 400 l/m
- Aspirateur pression moyenne
Alimentation

Electrique triphasé

Puissance
installée

Ecluse 0,75 kW
Aspirateur 5,5 kW

KIT TUBES RECUPERATION POUSSIERES
Tubes de raccordement en tôle
galvanisée pour récupérer les
poussières de la presse, du tamis
Caractéristique
vibrant et du refroidisseur à pellet.
Avec courbes et la valve de
régulation
Dimensions
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Diamètre 150 mm

CATALOGUE PRODUITS

Configurations de
granulation

* Les images sont fournies à titre d'illustration et représentent une configuration possible de
chaque machine. Elles ne sont donc pas à être considérées comme contractuelles en aucune
façon.
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Configuration minimale PLT-400 + CRT-100

Configuration compacte avec presse PLT-400
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Configuration super-compacte avec presse PLT-400

Configuration compacte avec presse PLT-800
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Configuration super-compacte avec presse PLT-800

Configuration complète avec presse PLT-1000
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Station d’ensachage semi-automatique
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CATALOGUE PRODUITS

DRY 500 : Séchoir à
biomasse à haut rendement

DRY 500 : Séchoir à biomasse à haut rendement
Dry 500, système innovant de séchage à échange direct avec des rendements très élevés. Le
principe de fonctionnement est extrêmement simple mais tout aussi efficace : l'air chaud généré par
la combustion de la biomasse (copeaux de bois ou granulés) est mélangé dans la chambre de
combustion afin d'obtenir la bonne température en fonction de l'humidité et du type de matière
première à sécher, qui introduite dans le flux de passages d'air chaud passe dans la cellule
d'évaporation, où la séparation entre l'eau (en phase vapeur) et le matériau a lieu.
Enfin, un système de cyclone centrifuge permet la séparation physique de l'eau en phase vapeur et
de la biomasse séchée qui est expulsée par une vanne rotative spéciale
La puissance thermique appliquée est de 400Kw, avec des quantités maximales séchées en fonction
de la puissance et de l'humidité de l'entrée de matière. Il est possible d'atteindre des productions
élevées.
La matière première à sécher peut avoir un taux d'humidité maximum d'environ 40-45% avec des
rendements directement proportionnels à la puissance thermique appliquée et au type de biomasse
utilisée.
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Type de matière première de séchage, sciure de bois, copeaux, micro-copeaux (taille de grain
maximale, dissécable à moins de 8 mm).
Les systèmes de séchage sont spécialement conçus pour être utilisés de manière rentable avec les
systèmes de pelletisation Smartwood.
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