
Nos sécheurs à tambour cylindrique sont particulièrement avancés car nous les
développons et les améliorons depuis la création de l'entreprise. De nombreuses petites
innovations constantes assurent un excellent séchage sans gaspillage de produit et une
fiabilité et une sécurité hors pair.
Nous avons développé de nombreuses possibilités différentes pour équiper nos sécheurs
sur toutes les tailles possibles: contrôle automatisé, rouleaux applicateurs, systèmes
d'étanchéité, pas de racleurs de déchets, etc…

Quel que soit votre produit, nous sommes sûrs d'avoir un séchoir à cylindre adapté pour
vous.

Écailleuse

Le principe d’une écailleuse est
d'étaler une fine couche de produit sur
une surface chauffée. Le produit séché
est gratté du tambour puis collecté.
Les écailleuses EfCI intègrent de
nombreux détails spécifiques qui les
rendent plus efficaces que la plupart
des écailleuses du marché. Notre
gamme de produits se divise en deux
catégories : cylindre simple ou double
cylindre, chacun disponible en
introduction plongeante ou
supérieure.



Le but des écailleuses est de sécher en continu le produit
avec un temps de rétention court à haute température.
Le cylindre rotatif chauffé à la vapeur reçoit une très fine
couche de produit, évaporant ainsi le liquide très
rapidement. Le produit séché est raclé puis collecté pour
un traitement ultérieur. L'objectif est de maximiser le
contact entre le produit et le tambour.

Les écailleuses EfCI sont composés de plusieurs parties
principales :
• Châssis, y compris les disques
• Un ou deux tambours
• Rouleaux applicateurs
• Couteau ou grattoir
• Hotte à vapeur
• Mécanismes de contrôle

Parmi de nombreuses spécificités, EfCI a conçu
des équipements qui font la différence pour
équiper nos écailleuses :
• Système vapeur
• Collecte de vis
• Joints mécaniques
• Plateformes
Grâce à notre bureau d'études et à notre
expérience, ces équipements ont été conçus pour
répondre à des attentes très élevées et sont sans
égal en termes de qualité.

Écailleuse

La conception soigneusement conçue permet :
• Une maintenance très faible et facile grâce à de nombreuses leçons apprises sur 45 ans de

production
• Construction simple et durable
• Un processus régulier et contrôlé avec des vitesses et une alimentation adaptables

En fonction de la qualité recherchée et du
produit à traiter, EfCI propose plusieurs types
d'alliages (304L, 316L, alliage C22,…) pour la
construction. La plupart des écailleuses EfCI sont
proposées avec des cylindres 316L trempés.



Écailleuse

Alimentation par trempage

Pour cristallisation, séchage de 
produits très fluides, concentration

Alimentation par rouleau égaliseur

Pour fibres, colles, gélatines

Alimentation par trempage 
et rouleaux de lissage

Pour les produits pâteux et grumeleux

Alimentation par coulée

Pour produits fluides, faible viscosité, produits pâteux, déchets

Alimentation par rouleaux égaliseurs

Pour cristallisation, séchage de produits très fluides, 
concentration

Alimentation par trempage et 
rouleaux de lissage

Pour produits collants, amidon, purée de pommes de 
terre, manioc, forte sédimentation

Monocylindre Double cylindre



*: option

Écailleuse

Type S (m²) D (mm) L (mm) W (mm) H (mm) B (mm) KG (t)
S6-1 1 630 500 1100 1200 970 1,5
S6-2 2 " 1000 2100 " " 1,8
S6-4 4 " 2000 3100 " " 2,5
S6-6 6 " 3000 4100 " " 3,2

S13-4 4 1300 1000 2300 1600 1800 4,9
S13-8 8 " 2000 3300 " " 6,4

S13-12 12 " 3000 4300 " " 7,9
S13-16 16 " 4000 5300 " " 9,4
S16-10 10 1600 2000 3500 2300 2200 11
S16-15 15 " 3000 4500 " " 13
S16-20 20 " 4000 5500 " " 15
S19-12 12 1900 2000 3800 2700 2700 12
S19-18 18 " 3000 4800 " " 18
S19-24 24 " 4000 5800 " " 24
S16-30 30 " 5000 6800 " " 30

Écailleuse monocylindre

Écailleuse double cylindre

Les dimensions dans les tableaux ne sont que nos configurations de base. 
D'autres conceptions sont possibles selon les spécifications du client.

Type S (m²) D (mm) L (mm) W (mm) H (mm) B (mm) KG (t)
D3-1 1 320 500 1600 1200 700 2,2
D3-2 2 " 1000 2100 " " 2,7
D3-3 3 " 1500 2600 " " 3,7
D3-4 4 " 2000 3100 " " 4,8
D6-2 2 630 500 1600 1600 1000 7
D6-4 4 " 1000 2100 " " 8
D6-8 8 " 2000 3100 " " 11

D6-12 12 " 3000 4100 " " 13,5
D9-6 6 950 1000 2500 2500 2100 16

D9-12 12 " 2000 3500 " " 19,5
D9-18 18 " 3000 4500 " " 22,5
D12-8 8 1250 1000 2500 3300 2250 18

D12-16 16 " 2000 3500 " " 25
D12-24 24 " 3000 4500 " " 32
D12-32 32 " 4000 5500 " " 40



EfCI est un partenaire fiable :
• 45 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'équipements de procédés

pour les industries pharmaceutique, chimique fine et alimentaire
• Plus de 6000 machines vendues, certaines encore au travail depuis plus de 25 ans
• Toutes les pièces clés fabriquées en interne, sélection rigoureuse des équipements

achetés
• Les réglementations les plus importantes: UE, AD-2000 Merkblätter, ASME, BS,

Codap, SVTI
• Certifié ISO 9001 (Lloyds 'Register Quality Assurance)

EfCI est un partenaire flexible :
• Flexibilité pour adapter des solutions sur mesure pour mieux répondre aux besoins

du client
• Solutions clés en main, y compris unité de vide, système de chauffage, matériel et

logiciel PLC, transport de poudre, etc.
• Assistance client avant, pendant et après la vente

EfCI est un partenaire performant :
• Excellent rapport qualité / prix, grâce à une structure bien organisée
• Constructions robustes, faibles coûts de maintenance, taux d'opérabilité élevé
• Technologie innovante avancée pour les productions sous approbation FDA et

normes européennes

Notre devise : « Ne laissez jamais tomber un client! »

Nous visons à toujours fournir les meilleures solutions à nos clients dans une relation
de partenariat responsable.

EfCI a d'autres produits qui peuvent améliorer votre production. N'hésitez pas à nous contacter ou à 
consulter notre site internet pour en savoir plus :

www.efci-global.com

EUROPE
Equipment for Chemical Industries (EfCI)

Email: europe@efci-global.com
Tel.: +33 561 985 188

Address: 1532 Route de Cazères,
31430 Le Fousseret, France

JAPAN
Matsumoto Machine Group

Email: mitsumatsu@mark3.co.jp
Tel.: +81-72-221-6622

Address: Sumitomo Seimei Sakai Higashi Bldg.,
2-3-20, Minami Hanadaguchi-cho,

Sakai-ku Sakai City,Osaka
590-0075 JAPAN

http://www.efci-global.com/

