
En accord avec notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les prix à tout moment sans préavis ni 
responsabilité vis-à-vis des acheteurs. Tous les biens sont fournis selon nos termes des conditions de vente publiés (copies sur demande).

Sechoir
Continu à Grain

La Production Alvan Blanch

Chelworth, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9SG. England
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Système de Ventilation à Deux Lits.
Performance Souplesse qualité

Spécifications des séchoirs à grains pour l’orge, le blé, le maïs et le colza
Modèle DF6000 DF9000 DF10500 DF12800 DF15200 DF17655 DF19000 DF22000 DF25000 DF26500 DF30000 DF33500 DF37000 DF48000

Capacité d’approvisionnement Approx. , 
orge 20% - 15%, t/h

6 9 11 14 16 19 21 24 28 29 33 37 41 53

Capacité d’approvisionnement Approx. , 
blé 20% - 15%, t/h

6.5 10 12 15 18 21 23 26 30 32 36 40.5 45 58

Capacité d’approvisionnement Approx. , 
maïs 25% - 15%, t/h

3 4.5 5.4 6.5 7.9 9.0 10 11.2 12.7 13.5 15.4 17 19 24.5

Longueur, mm 5930 7800 8535 9767 11000 12232 11000 12232 13465 12232 13465 14697 15929 19625
Largeur, mm 2500 2500 3220 3220 3220 3220 3830 3830 3830 4440 4440 4470 4470 4470
Hauteur, mm 4200 4200 4490 4914 5051 5192 5192 5334 5334 5464 5604 5745 5885 7289
Puissance électrique, kW 17 22 26 35 36 49 56 60 68 84 88 107 112 137
Puissance du bruleur kW 550 830 800 1000 1200 1400 1700 1700 2000 2000 2200 2800 3400 4000

les Valeurs de débit, de puissance thermique et électrique sont approximatives et varient en fonction des conditions, de la variation du produit lui-même et du réglage machine.
(Largeur générale comprend plus grande largeur avec ventilateurs montés à l’extérieur). * (1) consommation électrique moyenne en dessous de la puissance installée  

en raison de l’utilisation d’onduleurs



 Performance - Obtenu même à 
basse temperature grâce à une 
augmentation du courant d’air. 

 Séchage homogène et précis 
-  Le déplacement du grain par 
convoyeur assure un séchage de 
qualité.

  Polyvalence - capable de traiter 
tous produits en toute condition – 
pas de pré-nettoyage éxigé.

 Consommation de carburant 
économique - par récupération 
de chaleur.

 Pas de temps perdu pendant 
la transition entre récoltes 
- suivi immédiate sans vider/ 
remplir la machine, avec contrôle 
éléctronique.

 Contrôle automatisée de la 
vitesse du convoyeur - proven 
construction with an anti-corrosion 
finish.

 Pas de risque d’incendie - pas 
de danger de l’accumulation 
des déchets, et une bonne 
accessibilité partout. 

 Pollution de l’environnement - 
niveau sonore très bas, et faible 
émission de poussières.

 Minimal environmental impact 
- low profile, low noise, extra 
silencers and cladding available. 

 Coût d’installation minimale – 
séchoir livré déjà assemblé et pre-
cablé.

 Fiabilité - deux ans de garantie, et 
des ingénieurs prêts à vous aider.

Le taux d’humidité retiré du grain est 
contrôlé précisement. 
Après l’ajustement des paramètres 
selon le grain, le processus des 
séchoirs Alvan Blanch est stable, 
produisant un séchage précis.

Flexibilité totale
1) Ajustement de la hauter du lit de séchage sur 400mm
2) Ajustement de la vitesse de la chaine de convoyeur 
3) Ajustement de la chaleur par les bruleurs
4) Ajustement de la vitesse du flux d’air: séchage du 

graines légeres possible

Trémie de chargement 
imperméable

Ajustement de la hauter 
du lit de séchage

Contrôle thermostatique 
de la température

Suivi instantané 
du grain

Panneau de contrôle optionnel avec 
enregistrement des données

Contrôle automatique de 
l’humidité et indication de 
la température du grain

Lit de séchage 
sur persiennes

Ventilateur avec 
silencieux

Bonne accessibilité à toutes 
les pièces du séchoir

Indication de la pression 
de fonctionnement

Double ventilateur 
centrifuge à haut rendment

Chaleur recyclée à partir du 
sytème de refroidissement

Chaine de convoyeur 
renforcée

Bruleurs 
(diesel/gas) 
ou autres 
sources 

d’énergie


