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TRAITEMENT HYDROTHERMIQUE

Traitement hydrothermique pour la modification avec ménagement 
des matières premières et des mélanges d’aliments

Pour améliorer les propriétés du produit et pour réduire les composants 
nocifs ayant un effet inhibiteur sur la digestion



applications possibles pour les  
procédés hydrothermiques de kahl:

graines de soja 
• Élimination des inhibiteurs 
 (uréase, trypsines)  
• Meilleure disponibilité de l'huile  
• Solubilité élevée des protéines (PDI-NSI)

légumineuses 
• Élimination des inhibiteurs (phasines) 
• Modification de l'amidon 
• Amélioration de la valeur nutritive

céréales 
• Modification de l'amidon 
• Traitement d'hygiène  
• Meilleure utilisation des  
 substances nutritives  
• Utilisation pour aliments spéciaux

mélanges d’aliments 
• Traitement d'hygiène 
• Additions extrêmes de liquides

colza 
• Inactivation des glucosionolates 
• Sinapine

semences de coton 
• Élimination de gossypol

avantages 
 
•  Traitement soigneux

• Faible consommation d’énergie 

• Étapes de procédés réglables

• Flexibilité d’emploi

Traitement uniforme et avec ménagement du produit grâce au 
réglage individuel de la température, de l'humidité, du temps de 
séjour, du traitement mécanique et de la pression

Trémie tampon

Vis de dosage

Mélangeur continu

Réacteur hydrothermique

Vis de dosage

Expandeur à ouverture annulaire

Refroidisseur



13
38

 –
 F

R 
0

1/
19

TECHNIQUE DES PROCÉDÉS KAHL

La technique de procédé KAHL garantit une qualité haute 
et constante des produits finis

La qualité haute et constante du produit fini est obtenue grâce  
à la facilité de contrôle et de réglage de la plage de pression et de 
température.

Kahl a une longue expérience dans la construction de lignes  
complètes de production qui permettent la combinaison des 
pré-traitements et post-traitements différents avec le traitement 
hydrothermique selon les besoins.

KAHL broyeur à cylindresTraitement hydrothermique avec réacteur et expandeur à ouverture annulaire
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