
 ACCORDS DE COMMERCIALISATION 
AVEC DE GRANDES MARQUES  
DE NOTORIÉTÉ MONDIALE :

CF Nielsen : presses à briquettes

Warren & Baerg :  presses à cubes et broyeurs 
déchiqueteurs de balles

BP 30077 -  chemin de Nuisement 
28501 Vernouillet

Tél. : +33 (0)2 37 62 50 80 
E-mail : contact@esi-agro.fr

www.esi-agro.fr

Doseurs à vis
Broyeurs rapides (secs et humides)
Mélangeurs lents et rapides
Presses à granuler 
Presses à bûchettes et à briquettes 
Sécheurs à tambour 
Sécheurs à bandes

Expertise opérationnelle 
et maintenance industrielle

Conception, construction 
et installation de machines

Les co-produits des agro-industries 
(marcs de pommes, marcs de raisin…)

Les protéines concentrées de luzerne
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SOCIETE FRANÇAISE
•  62 personnes

•  CA annuel de 16 millions d’euros

•  Atelier de fabrication de 4500 m2

•  Bureau d’études
conception - développement
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Un process automatisé
•  Pilotage par automate des séquences de démarrage et d’arrêt.
•  Régulation automatique par des mesures de température  

sur et sous couche, intégration et action prédictive sur  
les temps de séjour

•  Établissement de recettes permettant de maximiser et  
d’optimiser les réglages par produit

• Traçabilité des lots

LE COUPLAGE D’UN SÉCHEUR  
ET D’UNE COGÉNÉRATION

biogaz

filtre compresseur

turbines à gaz

échangeurs de chaleur

électricité

chaudière 
de récupération

vapeur condensats

tapis de séchagerépartiteur

produits
à sécher

tapis
doseur ventilateurs de recyclage et extraction

produit sec

expéditionGranulation

Groupe SECHE

CODEMA
Sécheur à 
bandes tissées
fabriqué par 
Europ Service Industrie

EUROP SERVICE INDUSTRIE
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Des produits finis de qualité
 • Pas de destruction carbonée (pas de flamme)  

température de séchage ≤ 130°C
 • Pas de contact avec les gaz de combustion  

(échangeurs Air/Vapeur) - pas d’oxydation
 • Ajustement régulé des durées de séchage pour obtenir 

l’humidité résiduelle souhaitée

Les avantages  
du procédé
•  Complémentarité des deux  

systèmes pour une valorisation 
énergétique maximum du biogaz

•  Séchage indirect pour des  
produits de qualité

•  Polyvalence du sécheur  
permettant un fonctionnement 
sur de nombreux produits

•  Réduction des émissions  
atmosphériques
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Autres savoir-faire

Le bois énergie : pellets, briquettes

réception pré broyeur
doseur sécheur stockage tampon granulation

ou presse à briquettes
expédition

affineur

doseur

séparateur

produits
finis granulation refroidisseur

recyclage buées

laveur

produit sec recyclé
sécheur

préparateur

doseur

Les co-produits des agro-industries  
(marcs de pommes, marcs de raisin…)

doseur
vapeur évaporateur

CMV

sérum
concentré

séparateur
centrifuge

coagulateur

pressage

affineurgranulation

refroidisseur

luzerne fibre
séche granulée

sécheur

sécheur

refroidisseur

coagulum
sec granulés

Les protéines concentrées de luzerne
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