
Extrudeur OEE 
pour la production de petfood

L'expandeur-extru deur KAHL type OEE

a été développé comme un complé -

ment à l'expandeur à ouverture

annulaire et ajoute ainsi encore plus 

de souplesse dans la production; cela

dû au change ment facile et rapide 

de la filière ajustable hydrauliquement.

A la différence 
des extrudeurs
traditionnels,
l’extrudeur OEE
KAHL est équipé
d’une filière à 
réglage hydraulique

Ainsi le changement
de produit et d’outil
est considérable ment
facilité et accéléré.
Les pertes de
produits lors du
démarrage et de
l’arrêt sont infimes

Des formes de produit différentes 
pour les chiens et les chats
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Production des aliments pour chiens et chats

Extrudeur OEE – Souplesse de production grâce 
à la filière ajustable hydrauliquement

Propriétés de l'installation:
■ Dosage exact de matière sèche, de liquides, de vapeur et d'eau
■ Conditionnement optimal du produit par une combinaison de 

mélangeur conditionneur (incorporation de vapeur et de liquides) 
et un conditionneur-10-minutes (pénétration de ces liquides dans 
le produit). Pour la récupération de chaleur et la réduction des 
odeurs de l'air sortant de l'OEE et du sécheur, le système peut 
être exécuté comme processeur écologique.

■ Exécution d'expandeur-extrudeur avec filière à ajustage 
hydraulique.  Cela évite des blocages; en combinaison avec le 
conditionneur-10-minutes, le démarrage et l'arrêt presque libre 
de résidus sont possibles. Changement rapide de la filière sans 
outils. Carter tubulaire à double paroi pour le refroidissement 
ou le chauffage.

■ Sécheur à bande exécuté en acier inoxydable et avec niveau de 
couche et temps de séjour variables. Séchage soigneux et effort 
mécanique réduit des granulés formés.

■ Système d'enrobage pour l'application de graisse, de substances 
aromatisantes et d'autres liquides.

■ Refroidisseur à bande avec niveau de couche et temps de séjour 
variables.

Données de produit:
■ Modification d'amidon de 80 à 90 % selon la méthode 

d'amyloglucosidose (AMG).
■ Capacité d'absorption d'eau élevée de 200 à 300 %.
■ Granulés de forme stable à une teneur en eau élevée, par 

exemple s'il faut les tremper pour augmenter la consommation 
d'eau des animaux.

■ Densité apparente de 350 à 450 g/l.
■ Des formes de produit différentes, par exemple: ronde, ovale, 

trèfle, os etc.
■ Granulés sans fines.
■ Teneurs en graisse élevées 

de 20 à 30 % possibles 
pour aliments d'un contenu 
élevé d'énergie.

Filière 
avec porte-couteaux


