
e-UniDryer système de séchage combinant l’infrarouge électrique et l’air

Minimiser vos coûts d’exploitation tout en améliorant la qualité de votre papier
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Pourquoi 
choisir  
Bekaert 
Nous sommes experts 
en systèmes de 
séchage combinant 
les technologies 
infrarouge et air
Bekaert dispose d’un 
panel de solutions  
associant l’infrarouge et 
l’air qui lui permet de 
répondre à votre besoin 
spécifique autant en 
termes de qualité produit 
que de performance 
énergétique.
 
Présence mondiale 
Bekaert est actif dans 
plus de 120 pays et 
emploie plus de 25000 
personnes dans le 
monde. Notre plate-forme 
de production 
d’équipements de 
séchage, infrarouge et air, 
est basée en France.  
Elle est soutenue par des 
équipes commerciales 
aux USA, Indonésie, 
Chine et Brésil, et 
bénéficie d’un réseau 
d’agents locaux. 

Votre satisfaction
En permanence à l’écoute 
du marché et de vos 
besoins, nous intégrons 
continuellement votre avis 
sur nos produits et 
services. Nous nous 
comparons et nous 
confrontons au meilleur 
dans un processus 
continu de recherche 
d’amélioration pour la 
qualité de vos produits,  
la meilleure efficacité 
énergétique et la plus 
grande durée de vie de 
nos équipements.
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L’e-UniDryer Bekaert pour le 
séchage sans contact et le profiling  
Bénéficiez de nos services pour l’industrie du papier et  
du carton 
Bekaert fournit aussi bien des systèmes de séchage basés sur la 
technologie électrique que gaz; dans les deux cas, en association avec 
une utilisation judicieuse de l’air. Ces systèmes se démarquent autant par 
leur rendement élevé que par la densité de puissance disponible.  
Ils sont destinés à un large éventail de procédés industriels, notamment 
l’industrie du papier et carton et la métallurgie mais aussi, de manière 
générale, à un ensemble de procédés industriels où il s’agit d’apporter 
de l’énergie sans contact. Aujourd’hui, plus de 1000 systèmes ont été 
installés dans le monde, dont 60% proviennent de commandes de 
clients déjà existants. Nous proposons différentes offres de service et de 
formation afin d’augmenter votre production, améliorer la qualité de votre 
produit et réduire vos coûts d’exploitation.
 
Que pouvons-nous vous offrir? 
L’e-UniDryer Bekaert est un système de séchage sans contact  
parfaitement adapté au séchage et à la correction de profil d’humidité 
après une station de couchage ou de surfaçage. Il combine les  
avantages de l’infrarouge électrique et du soufflage à air chaud  
en alternant rayonnement et convection.

L’e-UniDryer repose sur une alternance de buses de soufflage et de 
modules électriques. Les buses de soufflages sont alimentées par des 
ventilateurs intégrés et utilisent l’énergie résiduelle contenue dans l’air 
chaud. L’e-UniDryer offre ainsi une grande compacité et une efficacité 
énergétique optimale.

modules infrarouges électriques 

buses de soufflage d’air chaud 

ventilateurs intégrés pour la circulation de l’air

Section transversale de l’e-UniDryer

Profitez des avantages  
de l’e-UniDryer Bekaert 
Minimiser vos coûts d’exploitation  
Plusieurs caractéristiques de l’e-UniDryer Bekaert contribuent à réduire vos coûts 
d’exploitation. Les buses de soufflage intégrées stabilisent la feuille par soufflage 
d’air chaud provenant directement des modules infrarouges réduisant ainsi la 
consommation d’énergie pour le séchage. L’e-UniDryer assure la fonction de stabili-
sation de la feuille sans recours à un échangeur de chaleur ou à un brûleur complé-
mentaire. Les ventilateurs de soufflage sont intégrés au système; ce qui limite a 
minima la puissance des moteurs d’entraînement et le réseau de gaines. Les 
réflecteurs paraboliques dorés focalisent l’énergie infrarouge seulement sur les 
zones humides et permettent ainsi de réduire jusqu’à 50% le coût énergétique de la 
fonction de correction de profil. Enfin, l’extrême compacité de l’e-UniDryer et l’effet 
sinusoïdal donné à la feuille contribuent à la meilleure conduite machine en rédui-
sant le nombre de casses.



Améliorez la qualité de votre papier 
L’utilisation de modules à haute puissance permet d’atteindre au plus vite le point de gel et réduit ainsi la 
migration des liants et le “mottling” en correspondance. Après le point de gel, la puissance et en conséquence le 
taux de séchage peuvent être contrôlés rangée par rangée. La température du papier ou du carton est limitée du 
fait de l’alternance infrarouge et air chaud. L’e-UniDryer peut intégrer facilement l’option correction de profil.  
La puissance de chaque module peut alors être contrôlée individuellement de 0 à 100%. La puissance peut 
également être répartie différemment, par face, dans le cas de déposes différentes sur chacune des faces de 
votre papier ou de votre carton. L’e-UniDryer apporte dans tous les cas toute la flexibilité nécessaire pour une 
qualité papier optimale.

Économisez jusqu’à 50% de vos coûts d’installation 
Grâce aux ventilateurs de soufflage intégrés, l’e-UniDryer Bekaert ne nécessite pas d’installation de gaines,  
ce qui rend l’installation beaucoup plus aisée et bien moins coûteuse. 

Durée de vie inégalée
Le transfert d’énergie dans le produit se fait essentiellement par rayonnement des modules infrarouges  
électriques. Grâce à la conception brevetée de ceux-ci, les lampes durent deux fois plus longtemps que celles 
utilisées dans des modules conventionnels.

Confidentiel - Espagne,
Bekaert Solaronics e-UniDryer 
600 m/min 1.1 MW 3.2 m

Module Bekaert M2000,  
6 lampes - 3 kW ou 4 kW, zones de 
correction de profil: 143 mm or 71.5 mm

Module Bekaert P2200,  
4 lampes - 3 kW ou 4 kW, zones de 
correction de profil: 143 mm or 71.5 mm

Limite de fourniture typique d’un e-UniDryer 
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Plusieurs options sont disponibles: 
  réflecteurs en céramique qui ne requièrent pas de système de refroidissement: ni gaines, ni ventilateurs  
  correction de profil sens travers
  sélection automatique de largeur de la feuille
  WebSafe, une technologie brevetée de pulvérisation de gouttelettes d’eau pour un fonctionnement optimal   
  sans risque   
  scanner pour mesure de température sens travers. Ce scanner vous offre une haute résolution et une 
  fréquence d’échantillonnage élevée. Il est situé à l’extérieur de la zone de haute teneur en humidité et 
  température afin de garantir un fonctionnement optimal. 

-
-
- 
- 

-

 

Spécifications de l’e-UniDryer Bekaert

Dimensions de la voûte Sens machine: 2265 mm x  
590 mm en hauteur (2 rangées) 
Sens machine: 3164 mm x  
590 mm de hauteur (3 rangées) 

Dimensions du module Sens travers: 143 mm  x  
500 mm sens machine 

Puissance maximum du module  
(6 lampes)

24 kW

Densité de puissance maximum 
en rayonnement face-à-face 

282 kW/m2

Taux d'évaporation  
maximum correspondant 

300 kg/h/m2



 

Solaronics SA
78, rue du Kemmel
FR-59280 Armentières
France
T +33 3 20 10 59 49
F +33 3 20 10 59 39
sales.ncdpaper@bekaert.com

Souhaitez-vous plus d’informations sur l’e-UniDryer Bekaert, le système de 
séchage combinant l’infrarouge électrique et l’air? 

Notre personnel qualifié se tient à votre disposition et vous répondra  
rapidement partout dans le monde. 
 

infrared-drying.bekaert.com
  
 
 

Bekaert à votre service

 
 
Sauf indication contraire, toutes les marques citées dans cette brochure sont des marques 
déposées de NV Bekaert SA ou de ses filiales. © 2013 Bekaert
 
Le papier de cette brochure a été séché avec un système de séchage sans contact Bekaert. Ju
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