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 � SÉCHAGE DES ESPÈCES VÉGÉTALES ET AUTRES PRODUITS

Notre longue et efficace expérience dans le Séchage du Tabac, nous a servi pour extrapoler notre savoir-
faire à d’autres produits tels que les fruits et les légumes.

Kalfrisa a développé ces dernières années une ligne exclusive pour le séchage, et la deshydratation, des 
espèces végétales. Certains des fruits et des légumes que nous séchons, et que nous déshydratons sont :

� Boues et d’autres produits industriels

Nous avons également collaboré dans différentes 
industries pour la production et le contrôle d’Unités 
de Séchage et de Déshydratation, pour de produits 
tels que :

� Fibres Végétales

� Lait en poudre

� Farines végétales

Ainsi que dans d’autres processus industriels,  
tels que :

� Séchage des peaux

� Séchage des camions et des surfaces

� Séchage du fumier de poulet

EXPÉRIENCE, PASSION ET RESPONSABILITÉ

� Pistaches

� Noix

� Oignons

� Ails

� Houblon

� Champignonss 

� Prunes

� Pêches

� Abricots

� Mangues

� Bananes

� Pommes

� Kakis

� Figues

� Tomates

� Poivrons

� Oranges

etc…..



PANNEAU SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES

� Production centrale d’eau chaude. Efficacité 
énergétique maximale.

� Faible coût d’entretien. Sections   
préfabriqués à installation facile.

� Fonctionnement automatique ou manuel  
et combinées.

� Possibilite de contrôle et de supervision  
a distance.

� Un meilleur contrôle du processus   
de séchage.

 � ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCHAGE DU TABAC (SÉRIE 
LT) KIT DE SÉCHAGE DU TABAC INDIVIDUEL (SÉRIE LT)

Nos équipements ont un grand prestige dans tous 
les pays producteurs de tabac où nous les avons 
installés, tant pour la qualité des matériaux avec 
lesquels ils sont fabriqués, comme pour la quantité 
et la qualité du tabac produit lors de chaque lot de 
séchage et à la faible consommation d’énergie lors 
de leur processus.

Une caractéristique commune à tous nos 
équipements est leur débit de ventilation élevé, ce 
qui permet une grande capacité de séchage, ainsi 
que de spécifications de fabrication de haut niveau 
telles que :

� Structure spécialement traitée contre la corrosion.

� Ventilateur axial.

� Grand débit d’air et haut rendement.

� Faible consommation électrique.

� Chambre de combustion de haute performance 
fabriquée en acier inoxydable.

L’expérience acquise au fil des années dans 
le domaine du séchage du tabac a permis à 
Kalfrisa de développer ses Unités de séchage, de 
déshydratation et de traitement d’autres espèces 
végétales. Pour ce faire, les Unités Kalfrisa LT 
disposent d’une série de configurations qui 
s’adaptent aux selon les exigences du produit à 
traiter, telles que :

� Large gamme de températures de travail

� Débit d’air variable

� Module de recirculation

� Brûleur modulant

� Système de gestion à distance    
programmable

Centrale de traitement d’air pour 
filtrer, chauffer, humidifier et 
réguler le flux d’air entrant dans 
les séchoirs.

� Consommation électrique  
minimale.

� Ventilateurs spéciaux  
pour les processus    
de séchage.

CAPTEURS SOLAIRES POUR LE SÉCHAGE

Grâce à la production centralisée, il est possible de réduire 
considérablement la consommation d’énergie et de mieux 
contrôler les processus de séchage et de déshydratation.

L’énergie nécessaire aux chambres de séchage est produite de manière centralisée.

De plus, il est possible d’utiliser une combinaison de combustibles fossiles (Diesel, GPL, gaz 
naturel) ainsi que de la biomasse (Pellets, bois, balles de riz, noyaux de fruits…). L’eau chaude 
produite de manière centralisée est distribuée par des tuyaux isolés dans chaque chambre de 
séchage.

Les installations centralisées sont extrêmement efficaces et avec elles on peut obtenir la meilleure 
qualité des produits Secs et/ou Déshydratés, éliminant la présence de facteurs externes et des gaz 
de combustion à l’intérieur des chambres.

 � ET DÉSHYDRATATION LT-C

 � STATION CENTRALE DE SÉCHAGE ET DE DÉSHYDRATATION

UNITÉ THERMIQUE DE SÉCHAGE



Les connaissances et l’expérience acquise depuis plus de 50 ans dans 
le domaine des techniques énergétiques et environnementales dans 
les installations industrielles nous permettent d’offrir à nos clients des 
solutions fiables et rentables.

Nos équipements sont homologués, certifiés et autorisés par la CE. 
Par ailleurs, dans le respect de son engagement pour l’innovation 
dans ses équipements, KALFRISA a reçu du Ministère des Sciences 
et de l’Innovation du Gouvernement espagnol, la reconnaissance de 
PME INNOVANTE.  

Rivaliser pour le leadership européen n’est possible que grâce à un 
service 360º. KALFRISA dispose de ses propres technologies dans la 
conception, le développement, la fabrication, et effectue la mise en 
service et le support technique une fois l’équipement vendu.

Kalfrisa garantit une adéquation optimale de ses installations 
aux besoins du client, en adaptant sa conception aux différentes 
spécifications techniques de chaque projet. L’obtention du certificat 
de qualité ISO 9001 :2015 témoigne de l’engagement de Kalfrisa 
envers l’excellence, par la mise en œuvre d’une philosophie de 
travail régie par des normes de qualité externes et internes.

MONTAGE INDUSTRIEL ET 
INSTALLATIONS

Notre département d’ingénierie étudie les 
besoins de chaque projet afin de concevoir 
une solution bien adaptée et exclusive pour 
chaque client. 

Nous nous chargeons de l’installation, 
du montage et des travaux nécessaires 
pour laisser les machines en état de 
fonctionnement optimal. 

Notre équipe peut se charger de la 
maintenance préventive de l’installation, 
ainsi que de sa révision périodique afin d’en 
obtenir le maximum de performance.

 � ASSISTANCE ET RÉPARATION 
Forts d’un maximum d’expérience et selon des procédures certifiées, les 
professionnels qui ont conçu et fabriqué votre équipement seront votre 
soutien, garantissant la formation et la qualification de nos techniciens.
Avec la garantie de n’utiliser que des pièces de rechange d’origine. 
Le service à distance sera assuré de la manière la plus souple possible 
; avis de panne avec diagnostic et service de garde téléphonique 365 
jours/an.

 � CONTRAT PRÉVENTIF 
Des plans de visites programmées en déplacement sur tout le territoire 
pour inspection périodique, qui permettent la continuité fonctionnelle, 
couvrant les visites de contrôle établies et l’attention prioritaire aux avis 
de panne, ce qui en favorise le diagnostic rapide.

 � NOUS SOMMES CONNECTÉS 
Ainsi, nous pouvons connaître le fonctionnement de vos équipements en 
temps réel, un facteur clé pour la prévention ou l’intervention immédiate 
à l’aide des conseils d’experts. 
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LA GARANTIE DE LA MEILLEURE PERFORMANCE DE VOTRE INSTALLATION

EXPÉRIENCE, 
CONNAISSANCES, 

ENGAGEMENT
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