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Le spécialiste des étuves et fours industriels sur mesure



Les points forts
• Maitrise complète de la fabrication,

assemblage, câblage, test et mise au
point dans nos locaux ; installation sur
site client

• Concéptions sur mesure

• Etude aéraulique pour 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

Le savoir-faire
• 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
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Le spécialiste des étuves et 
fours industriels sur mesure
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Four à balancelles

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.

Fours à balancelles: dimensions réalisées

Les atouts:

✓ Construction compacte, monobloc;
✓ Concéption économique et performante;
✓ Faible en encombrement au sol;
✓ Facilité d’intégration dans les lignes de production;
✓ Accessibilité et mobilité
✓ Nombreuses applications industrielles.

➢ Modes de chargement
déchargement
- manuel/ robot/ etc.

➢ Sources d’énergie:
- rack de résistances électr.
- gaz, battérie

➢ Portes de maintenance 
- facilités d’accès à tout 
moment

➢ Armoire 
électrique
intégrée

➢ Convoyage
par système
motoréducteur
pignon chaîne
-précis et fiable

➢ Système de chauffe:
convection forcée d’air chaud       

➢ Ventilateurs:
- recirculation 

- extraction
d’air chaud 

➢ Isothermie optimale assurée:
- études aéroliques sel. projet
- ailettes ajustables

➢ Contrôle de températures:
- rampes
- maintien

➢ Zones de chauffe et  de 
refroidissement distincte

➢ Supports pièces 
(balancelles)
individualisables

➢ Intérieur revêtu 
d’acier aluminisé

➢ Isolation thermique  par 
couches de laines de roche

➢ Structure tubulaire 
en  mécanosoudée

➢ Barrière de sécurité 

Conditions utilisation
• Température maxi. : < 250 °C

Longueur,                 
hors tout, 

Hauteur,                 
hors tout, 

Largeur,                 
hors tout, Balancelles,        

Nombre

Balancelles,        
Longueur,

Balancelles,        
Largeur, 

Poids,     

en mm en mm en mm en mm en mm en t

2 300 4 450 1 900 22 600 500 < 3 

2 500 4 800 1 400 18 800 500 < 3 

2 600 4 800 1 600 18 1 000 500 < 4

2 600 5 000 2 300 18 1 200 500 > 4

2 600 5 000 2 300 18 1 600 500 > 4

5 600 4 700 2 700 22 2 600 640 > 10
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Four vertical à plateaux:
les pièces sont déposées 

sur des plateaux. Empilage 
des plateaux et 

déplacement en vertical.

Les atouts:

✓ Construction compacte, monobloc;
✓ Concéption économique et performante;
✓ Faible en encombrement au sol;
✓ Aucune mécanisation (sans chaînes); extension

de la température max.; pas de lubrification.
✓ Nombreuses applications industrielles.

①

②③

④

➢ Table élévatrice: 
empilage des 
plateaux. ➢ Postes de

-Chargement
-Déchargement

➢ Barrière de 
sécurité. 

⑤

❶ Chargement et convoyage horizontal vers four

❷ Table élévatrice: empilage et  convoyage vertical (pile de montée)

❸ Transfert horizontal: changement de pile de plateaux

❹ Table élévatrice: désempilage et convoyage vertical (pile de déscente

❺ Convoyage horizontal pour déchargement

➢ Ventilateur de
recirculation d’air

➢ Ventilateur:  
air de refroidissement

➢ Armoire 
électrique

➢ Ventilateur:  
extraction d’air

➢ Plateforme de 
maintenance. 

➢ Intérieur revêtu 
d’acier aluminisé

Conditions utilisation
• Température maxi. : <350 °C

➢ Système de chauffe:
convection forcée d’air chaud       

➢ Sources d’énergie:
- rack de résistances électr.
- gaz, battérie

➢ Structure tubulaire 
en  mécanosoudée

➢ Volets d’air pour 
régulation entrée 
sortie d’air. 

➢ Porte accès pour 
maintenance. 

Four à plateaux
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Four à spirales

Four à spirales:
Les pièces traversent la zone 

de chauffe par le biais d’un 
convoyeur horizontal

réparti sur plusieurs étages
(hélocoïdal).

Zone de chargement

Zone de déchargement

➢ Armoire électrique

Incinérateur

Convoyeur soutenu
par des tambours rotatifs

et des guides

Les atouts:

✓ Four aux avantages d’un four à convoyeur 
horizontal

✓ Faible en encombrement au sol;
✓ Facilement intégrable dans une ligne continue
✓ Nombreuses applications industrielles.

Conditions utilisation
• Température maxi. : < 300 °C

Ventilateur 
de brassage ➢ .

➢ Convoyeur à chaîne
à palettes

Ventilateur 
d’extraction

➢ Brûleur➢ Extraction fumées

Zone de 
refroidissement
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Four vertical à convoyeur

Four à cornières:

Conditions utilisation
• Température maxi. : < 300 °C

Zone de 
refroidissement

Deux systèmes de convoyeur à chaînes 
équipés de cornières prennent en charge

les pièces déposées sur des plateaux.
Un ensemble de chaîne assure le 

convoyage vers le haut; l’autre vers le 
bas. Changement de chaîne par un 
système de transfer pneumatique. 

Les atouts:

✓ Construction compacte, monobloc;
✓ Concéption économique et performante;
✓ Faible en encombrement au sol;
✓ Transfer rapide et continue dans le four;
✓ Utilisation du support client; process continu
✓ Nombreuses applications industrielles.

Deux systèmes
de convoyeurs 

à chaîne – en charge 
du transport des 

pièces en verticale

Chaînes équipé avec des
cornières qui prennent en
charge les plateaux avec les
pièces

Système de transfer pour
changement de système de
chaîne: chaîne de montée
vers chaîne de déscente

Armoire électrique
intégrée

Rack de résistances
électriques



Elmetherm réalise depuis 40 ans des fours industriels pour une
grande variété d’industries et d’applications: 

Automobile

Aéronautique

Aérospatial
& Défense

Métallurgie

Agro-alimentaire

Technologie
des matériaux
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