Bienvenue dans l’univers
futur du séchage du bois !

Plus rapide. Plus économique. Meilleure qualité.

La clé du succès !
Parce que la rentabilité est la clé du succès, nous
avons considérablement réduit la consommation
d‘énergie électrique et thermique.

Plus tôt vous utilisez les atouts d’un séchoir
MÜHLBÖCK, plus vite vous profitez de ses
avantages économiques. Vous économisez de
l‘énergie, vous réduisez le temps de séchage et
vous optimisez la qualité.

Coûts de séchage par m³ de bois scié :
Coûts d‘investissement et de financement

Coûts pour l‘énergie électrique
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Coûts pour l‘énergie thermique

MÜHLBÖCK Type Classic

Le séchoir classique, flexible

Largement éprouvé, système de séchoir efficace ;
variantes flexibles pour chaque demande

MÜHLBÖCK Type 606/1306

Le séchoir économe

Polyvalent, avec efficacité énergétique

MÜHLBÖCK Type 603

Le séchoir haute performance

Séchoir pour le séchage le plus rapide possible ;
Spécialement pour le bois résineux de faible section.

MÜHLBÖCK Séchoir progressif

Le séchoir en continu

Séchage en continu pour production de bois en continu ;
Disponible soit en système type 1003, soit en système type Classic

MÜHLBÖCK Type 1003

Le système d‘économie
d‘énergie

Séchoir avec la plus faible consommation d‘énergie thermique

MÜHLBÖCK Séchoir pour
biomasse

Séchoir à bande pour biomasse
avec récupération de chaleur

Séchage en continu de sciures et de plaquettes avec une faible
consommation d‘énergie thermique

Aperçu des systèmes
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Solution flexible et rentable

MÜHLBÖCK Type Classic
Avec le séchoir MÜHLBÖCK type Classic, nous
vous proposons un séchoir sur mesure, adapté à
vos besoins :

Flexibilité dans le choix de la taille du séchoir
	Programmes de séchage économiques et
éprouvés, pour tous types d‘essences de bois
	Variantes d‘installations et d‘approvisionne
ments selon les exigences du client
Grand choix d‘équipements optionnels
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Faible volume – grande longueur de bois

Séchoir Classic-Vario
Le séchoir Classic-Vario offre la possibilité de
combiner facilement différentes longueurs de
bois pour un faible volume de séchage, et cela
avec une consommation d‘énergie minime. Le
séchoir Classic-Vario est donc idéal pour les
applications où de nombreuses dimensions de
paquets sont à l‘ordre du jour.

La flexibilité est également une priorité absolue
pour l‘approvisionnement. Que ce soit frontale avec
des portes battantes ou longitudinale avec portes
battantes, en accordéons, relevables – vos besoins
sont prioritaires !
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Le séchoir haute performance

MÜHLBÖCK Type 603
Pour un séchage particulièrement rapide
d‘assortiments de bois résineux de faible section
et des exigences élevées sur l‘humidité finale.
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Le séchoir économe

MÜHLBÖCK Type 606/1306
Technologie de séchage pour la plus haute
exigence de faible consommation d‘énergie
thermique. Le système de séchage MÜHLBÖCK
Type 606/1306 est un séchoir avec un système
d‘alimentation en air unique au monde, avec un

système de récupération de chaleur de grande
dimension. Une économie totale de 25% d‘énergie
thermique par rapport à un séchoir conventionnel
est atteinte.
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Alimentation en continu

MÜHLBÖCK Séchoir progressif
Le bois est transporté sur des chariots à travers
le séchoir, il est ainsi soumis à des conditions
climatiques différentes sur son trajet.
Le séchoir progressif est équipé de différentes
zones climatiques en fonction du type de bois, de
l‘humidité initiale et finale désirées, ainsi que des
exigences de qualité souhaitées.

Un système d‘approvisionnement automatique,
équipé de nombreux équipements de sécurité,
assure le remplissage et le transport du bois en
toute sûreté.
Pour certaines exigences du client, le système
de récupération de chaleur type 1003 permet la
réduction de moitié de la puissance thermique
raccordée ainsi qu‘une réduction de la consom
mation d‘énergies thermique et électrique.

Construction du séchoir canal (Type 1003)
Chargement

Récupération de chaleur
Type 1003

Batteries
de chauffe

Salle de
contrôle

Porte

Porte

Ventilateurs

Pré stockage
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Pré séchage

Chariot

Stockage

L‘économie
d‘énergie en
premier plan
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Réduisez de moitié vos coûts de chauffage

MÜHLBÖCK Type 1003
La consommation de chaleur, le coût le plus
élevé dans le séchage, est réduit d‘environ 50%
avec l‘utilisation du nouveau système de séchage
type 1003. Ce système peut être installé dans
les nouveaux séchoirs et séchoirs progressifs,
mais également lors de la rénovation de séchoirs
existants.
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Avantages du système de séchage
Type 1003 :
	Réduction de 50% de la consommation d‘énergie
thermique lors du séchage
	Augmentation de la capacité avec une puissance donnée
	Uniquement des conduites de faible section sont
nécessaires
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Séchage en continu

MÜHLBÖCK
Sécheur à sciures
Le sécheur de sciures MÜHLBÖCK Type 1003, en
association avec le système de récupération de
chaleur, permet une réduction de la consomma
tion de chaleur de 50 à 60%, ou bien, la capacité
de séchage peut être augmentée par 2 à 3 avec
une puissance thermique donnée. Cela en fait le
système de séchage de biomasse le plus écono
mique du marché.
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L‘approvisionnement de la matière à sécher est
réalisé dans un processus continu via un système
de convoyage alimentant la bande de séchage. La
matière est séchée automatiquement à l‘humidité
finale définie.
Capacité : 1 t/h – 15 t/h
Libre choix de l‘humidité finale
Adapté à toutes les granulométries
Construction modulaire
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Fonctionnalités étendues

Pour que vous puissiez
vous concentrer sur
l‘essentiel
La régulation MÜHLBÖCK K5 est la solution ada
ptée à toutes les exigences de séchage du bois.
Que ce soit pendant le chargement du séchoir ou
au cours du processus de séchage. La construc
tion modulaire du matériel et du logiciel pour une
adaptation à chaque tâche de séchage ainsi qu‘un
temps de préparation court sont ses principales
caractéristiques.
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Autres avantages de la régulation MÜHLBÖCK K5 :
	Droits d‘utilisateurs pour des groupes
d‘utilisateurs différents
Fonctions d‘assistance et d‘information
Maintenance à distance via internet
Ouvert à toutes interfaces
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Séchoirs spéciaux pour
besoins spécifiques

Étuves / Séchoir-étuve combiné
Avec une garantie de chaque nuance de couleur. Surtout dans
le cas de bois feuillu, la couleur ciblée et homogène du bois est
un critère déterminant de qualité. La nouvelle génération d‘étuves
MÜHLBÖCK vous garantit des résultats optimaux, même pour des
nuances claires.
Les avantages du séchoir-étuves combiné MÜHLBÖCK :
Plus de changement de charge
Pas de deuxième phase de réchauffage
Réchauffage avec batteries de chauffe et injection de vapeur
	Le temps de refroidissement est utilisé pour le séchage
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Séchoirs sous vide
Rapide. Pas d‘altération de couleur. Rentable. Le séchoir sous
vide breveté de MÜHLBÖCK se distingue par de faibles coûts
d‘exploitation, une utilisation simple et une flexibilité optimale pour
une qualité de séchage élevée.

Séchoirs transportables
Fonctionnels en un jour. Jusqu’à un rayon de 1000 km, nous livrons nos séchoirs
prémontés d‘une capacité maximale de 60 m³. Le séchoir peut ainsi être démonté
très facilement et remonté à un autre endroit de votre choix. Vous favorisez donc
votre flexibilité.
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Toujours disponible pour vous.

Service clients MÜHLBÖCK
Une équipe, qui se charge du montage de séchoirs toute l‘année dans le monde entier, vous garantit
un service rapide et fiable.
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Restez informé.

Partenariat dès le départ
Nous proposons régulièrement à nos clients des conférences portant
sur les techniques de séchage du bois. Vous restez donc toujours
informé et vous pouvez les appliquer à votre installation.

19

www.muehlboeck.com

www.hammerer.at

Tel +43(0)7753/2296-0
Fax +43(0)7753/2296-9000
E-Mail: office@muehlboeck.com
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