
bioénergie 
énergie renouvelable 

Notre entreprise projette et fabrique, dès 1855 et avec un 
grand succès, des machines et des installations complètes 
pour l’industrie céramique de terre rouge, pour tout le monde. 
En plus de cet équipement standard, nous développons des 
projets et nous fabriquons des équipements interconnectés 
aux énergies renouvelables, comme la bioénergie, comme 
par exemple : bruleurs de combustibles solides, générateurs 
de chaleur et séchoirs rotatifs avec plusieurs de diamètres et 
longueurs, pour le séchage de produits et de  sous-produits 
forestiers, fruitiers et horticoles. Nous fabriquons aussi des 
doseurs linéaires, trémies de charge avec transporteur à 
courroie, structures, dépôts et broyeurs à marteaux.

avantages de la bioénergie comme énergie
recours renouvelable

Combustible moins cher, utilisé en l’industrie et en maisons
Haut niveau de fiabilité et de rendement des appareils

Valorisation de produits et de sous-produits forestiers, horticoles et fruitiers
Sans émission de Co2
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Cette installation se fonde sur le principe du séchage en 
procès continu dans un séchoir rotatif, avec passage direct 
des gaz de combustion à l’intérieur. Ces gaz sont forcés 
par le ventilateur en se procédant au séchage de la  matière 
première. Le bruleur de combustibles solides fourni la 
 combustion nécessaire au procès de séchage. L’intérêt 
croissant pour l’utilisation des déchets végétaux  (copeaux 
de bois, scieurs, grignons d’olive, déchets de pin et de  liège, 
écorces de riz, coques d’amande, charbon, etc) nous a 
mené à construire des bruleurs pour plusieurs  productions 
et que puissent utiliser n’importe quel combustible solide 
dûment granulé.
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1 - Bruleur de combustibles solides
2 - Foyer du séchoir
3 - Séchoir rotatif
4 - Chamber d’aspiration du séchoir
5 - Cyclone Ø 1900 mm
6 - Cyclone Ø 1800 mm
7 - Ventilateur centrifuge
8 - Cheminée Ø 1270 x  20 000 mm

Nos équipements de combustibles solides sont 
essentiellement composés de: trémie de  charge 
du combustible, transporteur à vis pour le 
 transport  du combustible à la zone de  chauffe, 
pipe d’arrivée et de  montée du combustible, 
 module de grilles en  fonte, ventilateur et condui-
tes de liaison aux  parties inférieur et  supérieur 
des grilles et  ensemble d’entrainement avec 
2 commandes  indépendantes (une pour le 
 transporteur à vis et l’autre pour le ventilateur).

La façon plus avancée de l’utilisation de la  bioénergie 
c’est par  les pellets et les briquettes provenants 
de l’utilisation de la sciure dérivée de l’industrie du 
bois. Après le séchage et le  façonnage de la sciure, 
on obtient un combustible uniforme et fiable, avec 
des valeurs de densité et d’humidité contrôlées.
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