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SYSTÈME ROTATIF DE
SÉCHAGE EXPRESS
Ce système automatique intégrant broyage et séchage
conforme aux normes de l'Union européenne se distingue
de la majorité des installations similaires en effectuant
le broyage avant le séchage. Cela permet d'optimiser le
transfert thermique entre le sang coagulé à l'entrée et
l'air environnant à 220 oC.

POUR LE BROYAGE ET LE SÉCHAGE DÉLICAT
ET RAPIDE DE N'IMPORTE QUEL SANG ANIMAL
COAGULÉ, DE FAÇON À PROTÉGER LES CHAÎNES
PROTÉIQUES DE HAUTE VALEUR.
Le système rotatif de séchage express Haarslev est
un système de broyage et de séchage simple et fiable
qui permet de conserver l'intégrité des chaînes de
protéines du sang animal coagulé.
UTILISATIONS POSSIBLES :

•	Opérations de transformation indépendantes
•	Abattoirs traitant les déchets agroalimentaires
•	Installations spécialisées dans le traitement du sang
animal
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Cette configuration élimine l'humidité en moins d'une
seconde, assurant ainsi un traitement délicat et rapide
des chaînes de protéines essentielles pour la digestibilité
et la valeur commerciale du produit.

AVANTAGES
•	
Le séchage rapide évite que les chaînes de
protéines ne soient dégradées ou endommagées à
cause d'une exposition excessive à la chaleur
•	
La farine sanguine à la sortie offre des particules
de taille homogène et une digestibilité supérieure
•	
Aucun élément sous pression, ce qui réduit
l'entretien nécessaire et les frais de maintenance
•	
Une épargne énergétique considérable par rapport
aux autres systèmes de séchage offrant un
rendement comparable
•	
Une configuration alliant broyeur et sécheur,
éliminant ainsi la nécessité d'un broyeur à
marteaux et du transport vers/depuis ce dernier
•	
Un accès facilitant le nettoyage, l'inspection et
l'entretien à tous les niveaux

SANG COAGULÉ TRAITÉ PAR UNE
DÉCANTEUSE CENTRIFUGE

Tôle perforée ajustable
afin d'obtenir différents
niveaux d'humidité du
produit

Filtre à manches pour éliminer
la poussière, avec nettoyage
automatique

Chambre de mélange où la
chaleur est transférée entre
l'air chaud et le produit/sang

Cuve tampon qui ajuste
l'alimentation en sang en
fonction du débit d'air et de la
capacité de séchage

Ventilateur injectant
le volume d'air propre
nécessaire pour sécher
le produit

Vanne rotative pour une
décharge continue en
farine de sang séché
Broyeur rapide assurant un contact
suffisant entre l'air chaud et le produit/
sang pour un séchage rapide et un
produit final homogène

Brûleur au gaz naturel (conforme aux
normes EN 746-2 et CE) chauffant l'air
pénétrant dans le sécheur à environ 220 oC

SILO DE STOCKAGE DE FARINE DE
SANG, OU AUTRE INSTALLATION
D'EMBALLAGE/STOCKAGE

DIMENSIONS* (mm)

TYPE

CAPACITÉ D'ÉVAPORATION
(kg/h)

Longueur (L)

Largeur (L)

Hauteur (H)

SFDS02

200

8 700

2 400

4 900

SFDS06

600

14 600

3 600

6 000

SFDS12

1 200

17 300

3 800

7 000

SFDS 20

2 000

20.000

3 900

7 400

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.
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Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00
E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com
EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.

