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 Présentation d’Elmetherm
Savoir-faire de la société
• Conception et fabrication de tout type d'étuve et four industriel sur mesure et clés en main,
avec solutions de convoyage et manutention en température pour toutes applications
industrielles
 Expertise thermique jusqu’à 650°C
 Solutions mécatroniques pour les chargements, déchargements, transferts et tout type
de manipulation de vos produits

Les points forts d’Elmetherm
•

•
•

Maitrise complète de la fabrication :
étude mécanique et automatisme,
assemblage, câblage, test et mise au
point dans nos locaux ; installation sur
site client
Conception sur mesure pour répondre au
mieux à votre besoin
Etude aéraulique approfondie pour
chaque projet pour garantir la meilleure
isothermie, le séchage et l’extraction de
solvants

Applications industrielles
• Traitement thermique : trempe, revenu, recuit,
stabilisation, détensionnement, vieillissement,
homogénéisation
• Régulation de la température : préchauffage,
maintien au chaud, refroidissement
• Séchage : évaporation d'eau et de solvant
• Production et mise en forme des matériaux :
polymérisation, vulcanisation, formage, collage,
gélification
• Alimentaire : cuisson, stérilisation, pasteurisation,
torréfaction
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 Notre gamme de four industriel :
le four Batch
Description
• Chargement par porte frontale, enceinte ou sole
escamotable motorisées
• Excellente isothermie (conforme AMS 2750 E)
• Contrôle poussé des rampes de température :
paliers et maitrise des vitesses de chauffe et de
refroidissement

Caractéristiques techniques
• Volume utile : jusqu’à 300 m3
• Températures : jusqu’à 650°C, réglable
• Contrôle des vitesses de montée en température
et de refroidissement, paliers possibles
• Source de chaleur : résistance électrique, gaz,
micro-ondes, hautes fréquences, batterie à eau,
batterie à huile
• Mode de chargement : porte simple, porte
double-battants, porte guillotine, tiroirs ; sole ou
enceinte escamotable motorisée

Fonctions optionnelles
• Refroidissement : convection naturelle ou forcée,
par air à température ambiante ou refroidi (groupe
froid ou réseau d’eau froide)
• Traitement des émissions de solvant : craquage,
collecte
• Régulation et enregistrement des données de
fonctionnement : température sur pièce, de l’air,
humidité, pression et vide
• Echangeur thermique
• Connecteurs rapides pour prises de vide et
pression
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 Notre gamme de four industriel :
le four à convoyeur
Description
• Four industriel avec convoyeur traversant
• Four continu intégrable sur une ligne
automatisée

Caractéristiques techniques
• Températures : jusqu’à 600°C, réglable
• Source de chaleur : résistance électrique, gaz,
infra-rouge, micro-ondes, hautes fréquences,
batterie à eau, batterie à huile
• Mode de chargement : opérateur, robot, ou
connexion aux convoyeurs amont et aval ;
chargement et déchargement aux côtés
opposés ou au même poste
• Type de convoyeur : tapis (PTFE, métallique,
inox, fibre de verre), chaine (transmission,
accumulation), courroie (ronde, plate),
rouleaux motorisés, transfert à pas de pèlerin
ou avec des supports de pièce spécifiques
• Produit transporté isolé, par rack ou palette

Fonctions optionnelles
• Division en compartiments de températures
différentes
• Refroidissement : convection naturelle ou
forcée, par air à température ambiante ou
refroidi (groupe froid ou réseau d’eau froide)
• Traitement des émissions de solvant :
craquage, collecte
• Contrôle et enregistrement des données de
fonctionnement : humidité, température,
pression
• Echangeur thermique
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 Notre gamme de four industriel :
le four à convoyeur spirale
Description
• Four industriel avec un convoyeur décrivant
une hélicoïde ; équivalent à un convoyeur
horizontal sur plusieurs étages
• Faible longueur
• Four continu intégrable sur une ligne
automatisée

Caractéristiques techniques
• Températures : jusqu’à 300°C, réglable
• Source de chaleur : résistance électrique,
gaz, batterie à eau, batterie à huile
• Mode de chargement : opérateur, robot, ou
connexion aux convoyeurs amont et aval ;
chargement et déchargement aux côtés
opposés ou au même poste
• Type de convoyeur : convoyeur à chaîne

Fonctions optionnelles
• Refroidissement : convection naturelle ou
forcée, par air à température ambiante ou
refroidi (groupe froid ou réseau d’eau froide)
• Traitement des émissions de solvant :
craquage, collecte
• Contrôle et enregistrement des données de
fonctionnement : humidité, température,
pression
• Echangeur thermique
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 Notre gamme de four industriel :
le four vertical Paternoster
Description
• Four industriel intégrant un convoyeur vertical :
les produits sont déposés sur des balancelles,
fixées sur des chaines et se déplaçant avec un
mouvement de Paternoster
• Emprunte au sol minimale
• Conception économique
• Four continu

Caractéristiques techniques
• Températures : jusqu’à 250°C, réglable
• Source de chaleur : résistance électrique, gaz,
batterie à eau, batterie à huile
• Mode de chargement : par opérateur ou robot ;
chargement déchargement au même poste ou à
des postes séparés
• Support de pièces : balancelles brutes,
recouvertes de caoutchouc, avec outillages
spécifiques

Four vertical Paternoster

Fonctions optionnelles
• Refroidissement : convection naturelle ou
forcée, par air à température ambiante ou
refroidi (groupe froid ou réseau d’eau froide)
• Traitement des émissions de solvant :
craquage, collecte
• Contrôle et enregistrement de la température
• Echangeur thermique

Principe de fonctionnement
du four vertical Paternoster
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 Notre gamme de four industriel :
le four vertical à plateaux
Description
• Four industriel avec convoyeur vertical : les
produits sont déposés sur des plateaux avec
déplacement vertical, et transfert aux postes
de chargement et déchargement
• Emprunte au sol et hauteur minimales
• Four continu
• Conception sans chaine, ne nécessite pas de
lubrification

Caractéristiques techniques
• Températures : jusqu’à 350°C, réglable
• Source de chaleur : résistance électrique, gaz,
batterie à eau, batterie à huile
• Mode de chargement : par opérateur ou robot
; Chargement déchargement au même poste
ou à des postes séparés
• Support de pièces : plateaux bruts, recouverts
de caoutchouc, avec outillages spécifiques

Principe de fonctionnement
du four vertical à plateaux

Fonctions optionnelles
• Division en compartiments de températures
différentes
• Refroidissement : convection naturelle ou
forcée, par air à température ambiante ou
refroidi (groupe froid ou réseau d’eau froide)
• Traitement des émissions de solvant :
craquage, collecte
• Contrôle et enregistrement de la température
• Echangeur thermique
Four vertical à plateaux
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 Notre gamme de four industriel :
le four à table tournante
Description
• Four industriel intégrant une table tournante,
avec des compartiments pour recevoir les
pièces sur un ou plusieurs étages
• Four continu
• Poste unique de chargement et de
déchargement

Caractéristiques techniques
• Températures : jusqu’à 250°C, réglable
• Source de chaleur : résistance électrique, gaz,
batterie à eau, batterie à huile
• Mode de chargement : opérateur, robot ;
poste unique de chargement et le
déchargement

Fonctions optionnelles
• Division en compartiments successifs de
températures différentes
• Refroidissement : convection naturelle ou
forcée, par air à température ambiante ou
refroidi (groupe froid ou réseau d’eau froide)
• Traitement des émissions de solvant :
craquage, collecte
• Contrôle et enregistrement des données de
fonctionnement : humidité, température,
pression
• Echangeur thermique

ELMETHERM S.A.
87310 Saint-Auvent, France

Tel. +33 (0)5 55 48 47 47
Fax. +33 (0)5 55 48 16 16

www.elmetherm.com
contact@elmetherm.com

Le spécialiste des étuves et
fours industriels sur mesure

ELMETHERM S.A.
87310 Saint-Auvent, France
Tel. +33 (0)5 55 48 47 47
Fax. +33 (0)5 55 48 16 16
www.elmetherm.com
contact@elmetherm.com

