
Equipements de procédés thermiques 

Sécheurs  à lit fluidisés
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Tema Process fait partie du groupe de sociétés ci-

dessous, qui s’est développé depuis plus de 90 ans 

avec plus de 45 sociétés à travers le monde, 2700 

collaborateurs pour un chiffre d’affaire annuel 

d’environ 360 Mio €

Introduction

Tema Process BV est une jeune société, mais 

son management et ses salariés ont une longue 

expérience dans le dimensionnement et la 

fabrication d’équipements de procédés physiques 

et thermiques, principalement les sécheurs/

refroidisseurs à lit fluidisé, ainsi que leur périphérie.
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Conception de lits fluidisés
 (procédés physico-thermiques)

Tema Process réalise des lits fluidisés continus et 

discontinus. Les lits fluidisés discontinus (batch) 

sont utilisés lorsque l’intégrité du produit doit 

être conservée, par exemple dans l’industrie 

pharmaceutique ou pour des petites quantités de 

produit. 

Les sécheurs/refroidisseurs continus existent en 

version statique ou vibré (à vibré oscillations forcées 

ou à résonance). Les lits fluidisés statiques peuvent 

être équipés ou non d’échangeurs de chaleur 

immergés.

Fig. 1.0 montre les plages d’utilisation des deux 

types de lit fluidisé. La perte de charge en fonction 

de la vitesse de fluidisation y est illustrée. On note 

une augmentation linéaire de la pression durant 

la phase où le lit est fixe, puis une perte de charge 

stable à partir du point de fluidisation du produit. La 

perte de charge est fonction  de la granulométrie, 

de la densité et de l’épaisseur du lit.

P
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de pression
produit
[mbar]

début de fluidisation

produit fin, lourd 
ou haute épaisseur de lit

produit grossier, léger
ou faible épaisseur de lit

V vitesse de fluidisation [m/s]

a b

C

Sécheur à lit fluidisé vibré

Fig. 1.0

Sécheur à lit fluidisé statique
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Lit fixe  fluidisé en mouvement 

(graviers, fibres, pellets)

Lit fluidisé  lit fluidisé statique 
(poudres non collantes, produits homogènes)   

Fig. 2.0 montre une courbe procédé type d’un lit 

fluidisé, semi fluidisé ou fixe. 

La température du milieu de procédé étant 

constante, celle du produit augmente jusqu’à ce que 

la température de bulbe humide soit atteinte. 

S’en suit une période de séchage à rythme constant. 

Ensuite le produit monte en température, jusqu’à 

atteindre la température finale du milieu.

Température du produit

Température de bulbe humide

Température du milieu

Période de rythme constant

Température

Hauteur de BH
température fonction
de l‘humidité du milieu

200 °C

150 °C

100 °C

50 °C

Abb. 2.0

Conception de lits fluidisés 
 (procédés physico-thermique)

Lit fluidisé par vibrations 
(poudres collantes, produits hétérogènes)

Lit semi fluidisé
alternative entre lits fluidisés et fixes (temps de 

séjour élevé, produits agro-alimentaires et granulés)
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Traitement des produits

Traitement thermique

Séchage
Extraire par traitement thermique les liquides par 

évaporation dans un sécheur à lit fluidisé dans des 

poudres, fibres, cristaux et produit pelletisés ou 

extrudés.

Refroidissement
Dans la plupart des cas, il faut refroidir le produit 

après l’avoir chauffé durant la phase de séchage. Le 

refroidisseur à lit fluidisé peut être intégré avec le 

sécheur, ou être fourni comme unité séparée.

Calcination
Procédé thermique pour extraire et évaporer l’eau 

liée..

Grillage, texturation
Permet par traitement thermique d’influer sur le 

goût, la saveur et la texture.

Torréfaction
La torréfaction de biomasse est une forme douce 

de pyrolyse dans des plages de température 

typiquement de 200 – 320°C. Lors de la torréfaction, 

les propriétés de la biomasse  sont modifiées pour 

améliorer ses qualités de combustible dans des 

applications de combustions ou de gazéification.

Puffing
Des produits tels que le riz ou le blé subissent une 

expansion sous haute température, ce qui conduit 

à une densité plus faible et à une amélioration des 

propriétés de cuisson.

Stérilisation et pasteurisation
Stérilisation à la vapeur (temps court - haute 

température) et pasteurisation pour les épices, les 

herbes, les légumes séchés, les graines et les noix. 

Les températures basses et élevées entre 103 – 

122 °C (stérilisation) et 85 – 98 °C (pasteurisation) 

avec une durée de traitement de 60 secondes 

maximum sont suivies d’une étapes de séchage et 

de refroidissement.

Blanchiment
Procédé thermique pour désactiver les enzymes et 

retirer les peaux.

Stripping vapeur / séchage sous gaz inerte
Extraction de solvants par chauffage sous gaz inerte 

ou par injection directe de vapeur.
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Traitement des produits

Modification des propriétés physiques

Agglomération
Liaison de particules par vaporisation de liquide 

dans un lit fluidisé.

Dépoussiérage
Extraction des fines dans un lit fluidisé par des 

vitesses d’entraînement définies.
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Produits
(Alimentation directe ou indirecte 

vers le lit fluidisé)

Alimentation directe
Cristaux, fibres ou produits fibreux, 

Granulés, pellets,

Graviers jusqu’à 30 mm

Poudres d‘50 supérieur à 80 µm, polymères

Alimentation indirecte
Liquides, boues, gâteaux de filtration, pâtes

Milieu
(Température jusqu’à 750 °

C)

Air (sec ou humide), vapeur, gaz inerte

Source de chauffage 
(Alimentation directe ou indirecte)

Gaz naturel, bio gaz, propane, gaz usés

(allumage direct ou indirect), vapeur (direct

ou indirect), huile thermique (indirect), diesel et 

fuel (allumage direct ou indirect), air 

déshydraté (direct), eau (froide ou fraiche – 

indirect)

Système de dépoussiérage

Cyclones diamètres  300 - 2000 mm

Laveur diamètres  500 - 4000 mm

Filtres à poches tailles 50 - 2000 m²

Matériaux de construction

Aciers au carbone

Aciers réfractaire 16Mo3
Aciers inoxydables réfractaire 153 MA, AISI 321, 1.4878 

Aciers Duplex
Aciers inoxydables AISI 304(L), 316 (L), 904L, 254 SMO 

Titane
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Programme de livraison

Unités de lits fluidisés: un lit fluidisé est un 

équipement efficace pour traiter thermiquement 

les poudres, les produits cristallisés, les matériaux 

pelletisés ou extrudés.

 La chaleur élevée et le transfert de masse est 

obtenu par un contact étroit entre l’air fluidisé et le 

produit.

Les lits fluidisés vibrés sont des équipements 

à fonctionnement en continu adaptés aux 

produits collants comportant une large plage 

granulométrique.

Le mouvement des vibrations améliore la fluidisation 

et le transport du produit dans le lit fluidisé. Il est 

possible d’atteindre des températures de gaz de 

séchage jusqu’à 750°C et de produit jusqu’à 400°C.

Les lits fluidisés statiques  en version continue ou 

discontinue sont préconisés pour des produits plus 

uniformes qui n’ont pas tendance à agglomérer. 

Il est possible d’installer des échangeurs de chaleur 

immergés dans un lit fluidisé surbaissé. L’apport 

d’énergie provenant en même temps de l’air de 

fluidisation et des échangeurs de chaleur permet 

de réduire la taille de l’équipement et de limiter le 

volume d’air d’échappement .
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Programme de livraison

Sécheurs à tapis  tapis pour le séchage en continu 

de pellets ou d’agglomérés, utilisés pour les produits 

ne convenant pas aux lits fluidisés. Il s’agit soit de 

produits collants, soit de granulométrie importante, 

ou qui nécessitent un temps de séjour supérieur à 

1 heure. Ces sécheurs comportent un ou plusieurs 

étages de tapis. Le carter et les tapis sont en acier 

au carbone ou inoxydable.

Sécheurs flash pour les produits fins et pour retirer 

l’humidité superficielle. Le produit humide est 

convoyé et séché dans un flux d’air chaud, le séchage 

se faisant typiquement en quelques secondes.

Equipements de traitement d’air  associés avec les 

systèmes de séchage ci-dessus, comprenant les 

dispositifs de chauffage d’air, cyclones de séparation, 

filtres à manches, laveur par voie humide, tuyauterie 

etc.

Usines de décontamination pour le traitement des 

produits alimentaires, aussi bien sous haute pression 

que sous pression atmosphérique. Les produits 

sont exposés directement à une atmosphère de 

vapeur pendant une courte durée déterminée pour 

en réduire la charge bactériologique. A l’issue du 

traitement à la vapeur, les produits sont séchés 

et refroidis, soit dans un lit fluidisé, soit dans un 

sécheur flash.

Développement et achat du matériel de manutention 

en liaison directe avec le système de séchage.
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Industrie minérale

Les sécheurs à lit fluidisé sont utilisés pour le 

traitement des matières naturelles, nos systèmes 

sont développés pour minimiser les dépenses 

d’énergie, simples de maintenance  et d’utilisation, 

de construction robuste pour les environnements 

exigeants. Les équipements sont adaptés pour 

le séchage, le refroidissement, la calcination, le 

dépoussiérage etc.
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Sable  

Calcaire  

Gypse  

Bentonite  

Léonardite  

Perlite  

Quartz  

Scories

Argile  

Kaolin  

Cendres  

Marbre  

Puzzolane  

Minerais  

Sable de fracturation  

Nos équipements et nos installations peuvent 

efficacement traiter différents produits issus de 

l’industrie minérale. Par exemple:
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Industrie agro-alimentaire

Les sécheurs à lit fluidisé sont utilisés dans une large 

gamme de produits alimentaires et d’ingrédients 

pour aliments. Ils respectent les critères d’hygiène 

exigés dans ce domaine, avec un séchage en 

douceur pour préserver la qualité des produits. Les 

versions spéciales, avec CIP, selon les BPF, temps de 

séjour prolongé, fonctionnement sous faible niveau 

d’oxygène, sont également disponibles. 

Les équipements sont adaptés pour le séchage, le 

refroidissement, grillage, expansion, extraction de 

solvant, cuisson, décontamination, désactivation 

etc.
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Nos équipements et nos installations peuvent 

efficacement traiter différents produits issus de 

l’industrie agro-alimentaire. Par exemple:

Riz   
Sucre   
Mais   
Céréales   
Farine   
Gélatine   
Café   
Sel   
Amidon   
Herbes   
Epices   
Graines   
Pectine  
Paprika   
Pommes de terre   
Déchets d ágrumes

Cacahuètes   
Thé   
Lactose   
Algues   
Fruits   
Vitamines   
Protéines   
Racines   
Saccharose   
Soja   
Fructose   
Chapelure   
Farine de poisson   
Aliments pour poisson   
Caroube   
Cacao   
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Industrie chimique

Les sécheurs à lit fluidisé sont utilisés pour sécher 

tous types de produits cristallins, poudres, extrudés 

etc. Une attention toute particulière sera apportée 

sur le choix des matériaux de construction, la 

réduction des effluents dans l’environnement, la 

réduction de la consommation d’énergie.

Les équipements sont utilisés pour le séchage, 

le refroidissement, l’extraction des solvants, les 

réactions chimiques etc.
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Nos équipements et nos installations peuvent 

efficacement traiter différents produits issus de 

l’industrie chimique. Par exemple:

Chlorure de sodium

Chlorure d́ ammonium

Sulfate de sodium

Carbonate de calcium

Sulfate de cuivre

Chlorure de calcium

Chlorure de potassium

Sulfate de potassium

Sulfate de sodium

Polyméres

EPDM

PVC

Polypropylène

Plastiques durs

Potassium

Acrylique

Cellulose

Sulfate de zinc

Formaldéhyde
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Industrie de la biomasse

Dans l’industrie de la biomasse, les sécheurs à 

lit fluidisé sont utilisés pour sécher les résidus, 

les boues et les suspensions. La plupart des 

équipements fonctionne en circuit fermé afin de 

réduire les émissions et les odeurs. 

Les boues et les suspensions sont remélangées 

afin d’obtenir un grain fluide avant séchage. Un 

taux d’oxygène bas permet de réduire les risques 

d’inflammation et d’explosion dus aux poussières
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Nos équipements et nos installations peuvent 

efficacement traiter différents produits issus de 

l’industrie de la biomasse. Par exemple:

Copeaux de bois  

Boues  

Tourbe  

Sciurede bois

Fumier  

Fibres de coco 

Charbon 

Déchêts solides  

 municipaux

Boues de digesteur  

Boues de papeterie  

Bambou  

Copeaux divers  
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Etudes et conceptions

Installation et mise en route

Fabrication
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Tema Process B.V. dispose d’équipements d’essais 

afin de déterminer au plus près les performances 

du produit.

Echelle laboratoire 

Echelle pilote 

Taille industrielle

Equipements d’essais

Nos sécheurs d’essais sont disponibles à notre 

usine, mais peuvent aussi être implantés dans votre 

site de production avec le support de notre équipe 

d’ingénieurs expérimentés.



Une gamme complète d’équipements

Cribles 

Cribles à vibrations circulaires 
Cribles à doubles balourds 
Cribles horizontaux multi-niveaux 
Cribles cylindriques
Jig

Préleveurs
Broyeurs
Matériel de laboratoire 
Tamiseuses de contrôle et automatisation

Equipements individuels et installations complètes 
pour l’échantillonnage et le traitement des échantillons 
Broyeurs à machoires
Broyeurs à cylindres
Broyeurs à marteaux et à percussion
Broyeurs vibrants et oscillants
Cisailles rotatives
Tamis analytiques
Diviseurs

Essoreuses à vis 
Essoreuses à poussoir 
Essoreuses à glissement 
Essoreuses vibrantes 
Essoreuses décanteuses

Centrifugeuses 

Tél: +33 (0)1 64 24 44 75
E m a i l : s a l e s @ s i e b t e c h n i k - t e m a . f r  
W e b :  w w w . s i e b t e c h n i k - t e m a . f r

SIEBTECHNIK TEMA 
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM 
FRANCEL
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