
Notre sécheur à palettes est de technologie particulièrement avancée puisque nous le
développons et l’améliorons depuis la création de la société. De nombreuses petites
innovations constantes assurent un excellent séchage tout en garantissant une fiabilité et
une sécurité remarquable sans aucune perte de produit.

Nous avons développé de nombreuses solutions pour équiper nos sécheurs dans toutes les
tailles possibles : contrôle automatisé, dispositifs d’échantillonnage, système de nettoyage
sophistiqué, indicateurs de température spécifiques, cuve spécifique, etc…

Quelque soit votre produit, nous sommes sûrs d’avoir le sécheur à palettes sous vide
adapté à vos besoins.

Sécheurs à palettes sous vide

Les sécheurs à palettes sous vide
d’EfCI intègrent de nombreux détails
spécifiques qui les rendent plus

efficaces que la plupart des sécheurs
présents sur le marché. Notre
gamme de produits se sépare en
deux familles : les sécheurs à
palettes sous vide à un seul arbre
(mono-rotor) et ceux à deux arbres
(bi-rotor). Les deux familles de
produits sont disponibles en procédé
batch ou en procédé continu.



L’objectif des sécheurs à palettes sous vide est de
mélanger et de sécher intensivement le produit en
utilisant des palettes placées le long de l’arbre en
abaissant la pression. Le but est de maximiser le contact
entre les surfaces chauffées (cuve, arbres, palettes) et le
produit et de maintenir un vide poussé.

Les sécheurs à palettes sous vide d’EfCI sont composés
de plusieurs parties principales :
• Portes avant et arrière
• Le corps de la cuve
• Le(s) arbre(s)
• Le moteur et le système d’entraînement
• Le châssis

Entre autres spécificités, EfCI a conçu des
équipements qui font la différence :
• Filtres à fines

• Systèmes de vide
• Système vapeur
• Prises d’échantillon
• Indicateur de température
• Garnitures mécaniques
Grâce à notre bureau d’étude et à notre
expérience, ces équipements sont conçus pour
répondre à des attentes très élevées et sont sans
égal en terme de qualité.

Sécheurs à palettes sous vide

Le corps et les portes sont chauffées par vapeur ou tout
autre fluide circulant dans un circuit en serpentin.

L’intérieur de nos cuves est équipé avec des buses de
nettoyage NEP cachées dans des cavités spécifiques ne
laissant aucune surface non raclée.

Selon la qualité demandée et les produits à traiter, EfCI

propose plusieurs types d’alliages pour la conception du
sécheur (304L, 316L, alliage C22, …)

Le design soigneusement conçu de nos sécheurs permet :
• Un entretien aisé, l’arbre pouvant être complètement extrait dans la zone grise
• Un accès facile grâce à un système d’ouverture de porte spécifique

• Un volume dégagé en dessous parfaitement propre en raison de sa conception en porte-à-
faux



*: option

Sécheurs à palettes sous vide

Type L W H D LT Vol. (l)

70 400 450 350 70 800 2,6

70 500 450 500 70 800 3,3

150 1000 1100 1000 150 1150 30

150 1100 1100 1150 150 1150 33

150 1200 1100 1300 150 1150 36

200 1000 1500 1300 200 1300 53

200 1200 1500 1300 200 1300 64

200 1400 1500 1600 200 1500 75

200 1600 1500 1600 200 1500 85

300 1000 2000 1800 300 1500 120

300 1200 2000 1800 300 1500 145

300 1400 2000 2100 300 1500 170

300 1600 2000 2100 300 1500 200

390 2000 2300 2100 390 2000 410

390 2640 2300 2360 390 2700 540

Type
ᴓ

H
(mm)

Lmax
(mm)

W 
(mm)

D
(mm)

Area
(m²)

Work
Vol (L)

70 350 2 000 420 70 5 80

90 500 2 500 550 90 11 240

110 680 3 000 770 110 22 520

110 820 3 500 920 110 32 1 000

150 950 5 000 1 080 150 49 1 900

150 1 080 5 000 1 230 150 62 2 700

200 1 220 6 000 1 390 200 110 4 100

200 1 360 6 000 1 540 200 120 5 100

200 1 550 8 000 1 770 200 170 8 400

300 1 680 9 000 1 920 300 230 10 100

390 1 870 8 000 2 170 390 220 16 600

390 2 355 10 000 2 670 390 280 23 850

Type L W H D LT Vol. (l)

550 590 900 2470 550 950 130

630 810 900 2470 630 950 240

790 820 1000 2750 790 1200 380

950 1000 1125 2880 950 1200 670

1090 1100 1260 3000 1090 1450 1000

1250 1310 1500 3500 1250 1450 1500

1520 1400 1750 3700 1520 2200 2400

1860 1450 2000 4900 1860 2400 3700

1860 2200 2000 4900 1860 2400 5600

1860 3000 2000 4900 1860 2400 7600

Sécheur à palettes sous vide à un arbre – Monorotor
(Batch)

Sécheur à palettes sous vide double arbre – Birotor
(Batch)

Sécheur à palettes sous vide double arbre – Birotor
(Continu)

Les dimensions indiquées dans les tableaux correspondent à nos configurations basiques.
D’autres dimensionnements sont possibles suivant les spécifications des clients.



EfCI est un partenaire fiable :
• 40 ans d’expérience de conception et fabrication d’équipements pour l’industrie

pharmaceutique, de la chimie fine et de l’agroalimentaire

• Plus de 6000 machines vendues, dont certaines toujours en fonctionnement depuis
plus de 25 ans

• Toutes les parties clés sont de conception et fabrication interne, les équipements
sont sélectionnés rigoureusement

• Les réglementations les plus exigeantes: AD-2000 Merkblätter, ASME, BS, Codap,
SVTI, ATEX

• Certifié ISO 9001 (Lloyds' Register Quality Assurance)

EfCI est un partenaire flexible:
• Nous avons la flexibilité d’adapter des solutions spécifiques pour répondre au mieux

aux besoins des clients
• Nous proposons des solutions clés en main, incluant les groupes vide, les groupes

chauffe, l’électronique, etc…
• Nous assistons le client avant, pendant et après la vente de nos appareils

EfCI est un partenaire performant:
• Rapport qualité / prix excellent dû à une structure bien organisée
• Des appareils robustes, de faible couts de maintenance, des taux d’opérabilité élevés
• Des technologies avancées innovantes et répondant aux normes FDA et

Européennes

Notre devise: “Never let a customer down!” *

Notre objectif est de toujours fournir aux clients la meilleure solution possible dans 
une relation de partenaire responsable.

(*): « Ne jamais laisser tomber un client »

EfCI propose une gamme complète de produits pouvant améliorer votre production. N’hésitez pas à 
consulter notre site web pour de plus amples informations:

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


