POUR UN SÉCHAGE TOUJOURS PLUS PERFORMANT
RAPIDE – EFFICACE – FIABLE

TOUJOURS EN AVANCE SUR SON TEMPS

TRADITION + INNOVATION = COMPÉTENCE

L’histoire de l’entreprise, qui couvre à présent quatre générations, s’inscrit dans la tradition de
l’industrie métallurgique du Siegerland. Au début du siècle dernier, le fondateur de la société,
Robert Thomas, a lancé la fabrication d’outils et de dispositifs pour l’industrie locale. Plus tard,
la gamme existante fut complétée par des produits en tôle fine pour les entrepôts et le transport,
tels que boîtes et récipients ainsi que chariots de transport destinés aux applications les plus
diverses.

★ Fondation de la société vers 1900
★ E ntreprise familiale de longue tradition
couvrant à présent 4 générations
★ Haute intégrité
★ Ingénierie innovatrice et qualifiée
★ Expérience longue de plusieurs décennies
★ Site de production situé en Allemagne
★ L eader dans la fabrication de supports de séchage
métalliques
★ S olutions porteuses pour le séchage des briques
et des tuiles
★	
Solides relations commerciales de longue date
se caractérisant par une atmosphère de confiance
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Présent depuis plus de 50 ans dans l’industrie de la céramique, ROTHO est aujourd’hui la
marque de fabrication d’un système de pointe, confirmé à l’échelle internationale, pour la
technologie de séchage. Les développements de produits tels que QuickPoint , séchoir
QUATRO et XStream ne constituent que quelques unes des innovations exceptionnelles
réalisées par le concepteur-projeteur ROTHO.
®

®

Nous nous considérons comme une équipe qui travaille en étroite coopération avec nos partenaires de l’industrie de la céramique pour mettre au point et réaliser les produits et systèmes
appropriés. Les équipes ROTHO du département R & D et du pôle Construction des systèmes de
séchage assurent un développement cohérent de solutions novatrices et porteuses.
ROTHO réalise la production sur son propre site en Allemagne pour garantir le haut standard
de qualité de ses produits ainsi qu’un maximum de flexibilité. Le savoir-faire acquis au fil des
décennies par l’équipe de montage ROTHO constitue la base sûre d’un travail in situ irréprochable
et conforme aux règles de l’art, à l’échelle nationale et internationale.
Plusieurs décennies de développement de produits témoignent d’une étroite collaboration
avec l’industrie de la céramique et de la volonté de lancer des tendances sur la base d’idées
novatrices pour procurer aux clients ROTHO une nette avance en matière de compétitivité :
1950 à 1990 :

• Premières palettes en acier pour l’industrie des briques
• Première unité support métallique pour tuiles
• Premières réalisations de systèmes de séchoirs à chambres
et de séchoirs continus
• Première unité support réversible pour tuiles

1998 :

• Séchoir QUATRO

2002 :

• Système de points d’appui brochables QuickPoint pour tuiles

2005 :

• Séchoir rapide XStream pour tuiles

2007 :

• STABILO ECK pour palettes destinées au séchage de briques

2008 :

• Dispositif de ventilation rotatif ROTHO Mix Air

2009 :

• Séchoir rapide XStream pour briques
• Séchoir à faible consommation d’énergie EcoDry
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POUR UN SÉCHAGE EXTRÊMEMENT
PERFORMANT

Brick

Réduire les coûts, augmenter le rendement, gagner du temps
Depuis des années, ROTHO travaille intensément dans le domaine du séchage rapide des
briques et des tuiles. La réduction des temps de séchage n’est possible que par la diminution
des contraintes générées habituellement à l’intérieur de la brique. C’est la raison pour laquelle
le séchage rapide doit être synonyme de séchage précautionneux. Etant donné que, dans
les processus de séchage rapide, les transferts de masse et de chaleur sont plus élevés, la
consommation d’énergie baisse en conséquence.
A la suite d’un vaste travail de recherche fondamentale, le concept de séchage rapide ROTHO
a été perfectionné. Il est désormais opérationnel pour le traitement des briques et des clinkers,
sous la dénomination XStream Brick. Le séchage rapide est obtenu grâce au profil optimal des
flux d’air pour les différents types de briques et grâce au traitement individuel de chaque brique.
Pour cela, les briques d’intérieur ou les clinkers sont déposés transversalement par rapport au
sens de la poussée, sur des supports de séchage situés à l’intérieur de wagonnets de séchage, ce
qui permet aux flux d’air de traverser et de couvrir de façon optimale la charge à rangée unique.
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Pour une répartition homogène des flux d’air, le système ROTHO XStream Brick utilise des
wagonnets de séchage équipés de déflecteurs intégrés. Dans le système ROTHO XStream Brick,
la disposition compacte des briques permet de réduire de moitié la surface de positionnement
nécessaire par rapport à d’autres séchoir rapides.

Tile

Pour un maximum d’efficacité et d’économie d’énergie
Depuis quelques années, le séchoir rapide XStream Tile pour tuiles mécaniques et accessoires est
utilisé par les industriels de ce secteur d’activité. Afin d’assurer une ventilation optimale, les tuiles sont
déposées sur des supports de séchage empilables dotés de conduits de ventilation intégrés. Grâce au
séchage précautionneux obtenu par un flux d’air de type impact, il est possible de fabriquer, dans
un minimum de temps et avec un maximum de qualité, y compris des modèles de tuiles délicats.
Qu’il s’agisse de briques d’intérieur, de clinkers ou de tuiles, chacune des pièces bénéficie d’un
traitement individuel optimal dans les séchoirs rapides XStream. C’est la raison pour laquelle
les séchoirs rapides XStream se caractérisent par une construction extrêmement compacte ainsi
qu’une faible consommation d’énergie.

Séchage sans apport d’énergie auxiliaire ?
L’utilisation de séchoirs permettant le séchage de briques ou de tuiles à l’air libre, sans apport
d’énergie auxiliaire, a été pratiquée jusque dans les années 1950. Aujourd’hui, environ 50 %
à 75 % de la consommation totale d’énergie thermique sont utilisés pour le séchage des
briques et des tuiles. Le procédé de séchage EcoDry, conçu par ROTHO, permet d’utiliser,
autant que possible, l’air ambiant et requiert, en fonction des conditions de l’environnement,
au maximum 30 % de l’énergie thermique consommée habituellement pour le séchage.
La technologie de séchage rapide XStream constitue la base du séchoir à faible consommation
d’énergie EcoDry, un système de séchage porteur.

AVANTAGES DES SÉCHOIRS RAPIDES XSTREAM
•
•
•
•
•
•
•

Diminution considérable des coûts d’investissement
Réduction des dépenses d’exploitation de 20 % au maximum
Réduction de l’encombrement de 60 % au maximum
Réduction des durées de séchage de 90 % au maximum
Traitement homogène de tous les produits verts dans l’empilage
Ventilation ciblée de différentes parties du produit
Meilleur séchage de produits délicats
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SYSTÈMES DE VENTILATION – LA SOLUTION
OPTIMALE POUR CHAQUE PRODUIT

Parois à tuyères – pour un séchage sans ombres de ventilation
Surtout pour les produits requérant des courtes durées de séchage, tels que tuiles et briques
d’intérieur, différents types de séchoirs équipés de parois à fentes ont fait leurs preuves au
cours des dernières années.
ROTHO propose toujours la solution optimale pour chaque application spécifique, qu’il s’agisse
d’une ventilation verticale ou horizontale, d’un système mobile ou fixe ou bien d’un système
réalisé sous forme d’unité support empilable intégrant des fentes d’admission d’air.
Pour le séchage de tuiles mécaniques, les industriels utilisent en règle générale des séchoirs
équipés d’une paroi à fentes horizontales. Pour ce type d’application, le système des parois à
fentes, dotées d’une perforation mixte, s’est révélé solide sur le plan mécanique et particulièrement facile à monter. Cependant, pour les accessoires, mais aussi pour les briques d’intérieur se
caractérisant par des systèmes de perforations délicats, les industriels utilisent principalement
des séchoirs dotés de parois à fentes verticales, mobiles.
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AVANTAGES DU PRODUIT :
• Flexibilité concernant le choix des largeurs du séchoir et des vitesses des flux d’air
• Ombres de ventilation réduites
•	Réduction des durées de séchage et amélioration de la qualité grâce à une ventilation
réversible

Dispositifs de ventilation rotatifs – polyvalents et efficaces du point de vue énergétique
Dans quasiment tous les secteurs de l’industrie des briques et des tuiles, des cônes de
ventilation continuent d’assurer le brassage de l’air. Une analyse effectuée par le département
R & D de ROTHO révèle l’existence d’importants potentiels susceptibles d’augmenter l’efficacité
d‘utilisation de cette technologie. Le dispositif de ventilation rotatif MixAir développé par
ROTHO permet d’associer, dans une seule unité, des solutions novatrices et confirmées :
• une combinaison roue de ventilateur/roue directrice
•	un mécanisme de commande du dispositif de diffusion d’air avec vitesse de rotation en
fonction de l’angle
• un moteur à faible consommation d’énergie
•	un dispositif de diffusion d’air de configuration nouvelle sur le plan de la technique des flux d’air.
®

Dispositif de diffusion d’air :
• Diffusion d’air particulièrement homogène
• Grande portée du jet d’air
• Pales directrices réglables

AVANTAGES DU PRODUIT :
Mécanisme de commande :
•	Réduction des coûts d’énergie électrique de 25 % au maximum pour une capacité de
brassage identique
•	Séchage rapide et précautionneux grâce à l’adaptation de la vitesse de rotation du
dispositif de diffusion d’air
• Facile d’entretien et robuste
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ROTHO QUATRO .
SÉCHOIRS : LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION CONFIRMÉ.
®

Construire avec célérité – sécher en toute sécurité
Depuis le lancement du produit en 1998, une cinquantaine de séchoirs ROTHO QUATRO
a été mise en service avec succès.

®

AVANTAGES DU PRODUIT :
• Chaleur accumulée réduite
• Construction exempte de ponts thermiques
• Etanchéité considérable
•	Haute résistance thermique : exécution standard jusqu’à 150°C,
exécution spéciale jusqu’à 250°C
• Démontable et réutilisable
•	Plafond praticable à pied sur l’ensemble de sa surface et résistant à des
contraintes mécaniques élevées
• Haute résistance à la corrosion / surfaces intérieures exemptes de condensat
• Montage rapide
• Garantie 5 ans
Le système QUATRO se compose d’habillages intérieurs individuels, constitués de panneaux
de cloison et de voûte de conception autoportante. Tous les raccords de gaines, conduits etc.
sont soudés en usine de façon à assurer l’étanchéité. Les espaces vides situés entre les habillages intérieurs des cellules ainsi que ceux disposés vers l’habillage extérieur sont remplis de
matière isolante de façon à empêcher tout pont thermique. Si nécessaire, le système prévoit
également une superstructure isolante pour le sol. QUATRO garantit ainsi à tout moment la
possibilité d’une régulation parfaite du processus de séchage.
®

®
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Variantes QUATRO

®

Le système QUATRO a été conçu pour tous les types de séchoirs. Il est disponible pour une
hauteur de construction de 10 m au maximum. Sur les constructions dont la portée de la
voûte ne dépasse pas 11 m, les panneaux de la voûte ne sont pas soutenus. Pour les ouvrages
dont la voûte est exposée à des charges importantes, nous utilisons une légère construction
d’appui en profondeur d’ouvrage. En standard, le système QUATRO est conçu pour supporter
des charges normales résultant d’éléments encastrés et de superstructures. De plus, il admet
une charge mobile de 150 kg/m2. Le revêtement du plafond se compose de panneaux très
résistants praticables à pied sur toute la surface de la voûte. QUATRO est compatible avec
tous les systèmes de ventilation usuels.
®

®

®

Isolation QUATRO

®

Exempt de tout pont thermique, le système de construction garantit une isolation optimale :
valeur k 0,4 W/(m2 K). Pour la version standard du séchoir, lorsque la température intérieure
est de 150°C, la température extérieure mesurée en surface du séchoir dépasse la température
du hall de 7°C environ. L’isolation se compose de panneaux minéraux calorifuges imperméabilisés, résistants à la compression.

®
®

Panneau de voûte/Voûte

Voûte
Panneau de voûte
Cloison/Panneau de voûte

Panneau de cloison

Cloison de séparation

Panneau de voûte

Panneau de cloison

Bord inférieur
du rail
Couche de béton à
charge du client
Dalle de plancher existante

Panneau de cloison/Sol

Coupe horizontale : face arrière/cloison de séparation

Face arrière

Panneau de cloison/Panneau de cloison

Cloison de séparation

• Montage efficace et rapide grâce à des éléments et sous-ensembles préfabriqués
•	Le système de fixation des panneaux par vis permet le montage successif de
l’ensemble du séchoir
•	Tous les travaux permettant d’assurer l’étanchéité sont effectués à la suite de
l’alignement et de la fixation de l’ensemble de l’ouvrage
• Le système de construction garantit une excellente étanchéité
•	Les raccords à brides forment un joint optimal permettant de recevoir la matière
d’étanchéité ; celle-ci se caractérise par une élasticité permanente
•	Toutes les surfaces d’étanchéité se trouvent, parfaitement accessibles, à l’intérieur
du séchoir, ce qui permet de garantir une étanchéité fiable pouvant être vérifiée
à tout moment
•	Un panneau d’angle spécialement conçu assure l’étanchéité dans les angles
de l’ouvrage

Coupe verticale : cloison de séparation

Construction (superstructure)

Système de montage et système
d’étanchéité

Q U AT R O

Fondation

Q U AT R O

Panneau d’angle
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DESIGN ROTHO POUR SUPPORTS
DE TUILES.
DESIGN

Tile

Solution économique pour une meilleure circulation d’air et une longue durée utile.
PLANCHETTES OU UNITÉS SUPPORT –
LE STANDARD INDIVIDUEL
Plus de 1,5 milliard de tuiles sont séchées chaque année sur des supports ROTHO.

AVANTAGES DU PRODUIT :
• Conception optimale en collaboration avec les clients
•	Suivi intense de chaque projet sur la base d’une expérience longue de plusieurs
dizaines d’années
• Haute perméabilité à l’air
• Utilisation optimale de l’espace pour un nombre maximal de supports
•	Haute stabilité dimensionnelle pour un faible poids propre grâce à des solutions
constructives intelligentes (SEC)
• Réduction des charges imposées à l’installation et diminution de l’absorption thermique
• Grande précision des surfaces d’appui
• Design optimal des supports pour différents modèles de tuiles
Leader dans la fabrication de supports de séchage pour l’industrie des tuiles, ROTHO produit
chaque année jusqu’à 100 000 unités support. Tous les projets sont traités individuellement
et mis en œuvre selon le concept SEC (Save Energy Concept).
Le principe SEC se base sur des solutions constructives intelligentes dans le domaine du formage
des tôles permettant d’obtenir une importante stabilité dimensionnelle du produit pour un faible
poids propre. Grâce à ce système, il est possible de réduire l’absorption thermique du support
et de ménager ainsi l’installation pendant le fonctionnement.
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QuickPoint – prêt à affronter de nouveaux défis
®

Les points d’appui dotés d’une surface support minimale offrent à la tuile l’écart nécessaire par
rapport à la plaque support et permettent ainsi une ventilation maximale de la face inférieure
de la tuile.
La plaque support à perforations grillagées reçoit les points d’appui. Elle permet de placer, à
n’importe quel endroit de la plaque support, un point d’appui pour assurer le positionnement
optimal de la tuile. Grâce à une configuration adéquate, il est possible de déposer et de sécher
différents modèles de tuiles sur le même support. La flexibilité de positionnement de différents
points d’appui permet de modifier QuickPoint pour l’adapter à de nouveaux modèles de tuiles,
y compris à une date ultérieure.
®

AVANTAGES DU PRODUIT :
• Circulation d’air au-dessus et au-dessous de la tuile
• Séchage rapide et homogène
• Echantillonnage individuel pour essais de séchage
• Délais de livraison à court terme
• Conception standardisée du système avec surfaces d’appui réduites au strict minimum
•	Système modifiable ultérieurement pour permettre la réception de modèles
supplémentaires
• Support approprié à tous les systèmes de ventilation courants
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DESIGN Brick

DESIGN ROTHO POUR SUPPORTS
DE BRIQUES.

Solution avec profilage, à prix avantageux, processus fiable.
DU LITEAU À LA GRANDE PALETTE – TOUJOURS LA
SOLUTION ADÉQUATE
La gamme de produits ROTHO se caractérise par des conceptions individuelles dans le domaine
de la forme, des dimensions et de la configuration des surfaces. Disponibles sous forme de
nombreuses variantes de design confirmées, les palettes de briques ROTHO offrent un rapport
optimal poids/surface utile (SEC) ainsi qu’une qualité des matériaux constamment certifiée.
Destinées à une utilisation universelle pour divers formats de produits verts, les grandes palettes
ROTHO assurent, pour chacune des versions disponibles, une planéité particulière grâce à leur
construction se caractérisant par une parfaite rigidité flexionnelle. Un savoir-faire de plus de 50
ans en matière de séchage de briques garantit des solutions compétentes ainsi qu’un rapport
prix/rendement avantageux.

AVANTAGES DU PRODUIT :
• Différents systèmes de perforations pour une ventilation optimale
•	Différents produits disponibles : de la version de base optimisée par rapport aux coûts
jusqu’au modèle spécifique de qualité supérieure
• Produits galvanisés en continu jusqu’à l’acier spécial
• Fiabilité du processus et stabilité dimensionnelle des produits pour un faible poids propre
• Réduction des charges imposées à l’installation
• Diminution de l’absorption thermique
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STABILO ECK –
La plus solide de toutes
les palettes
AVANTAGES DU PRODUIT :
•
•
•
•

robuste
résistant
de longue durée
de grande précision dimensionnelle

WAGONNETS DE SÉCHAGE ROTHO.
UN DESIGN CONVAINCANT
Les wagonnets de séchage ROTHO sont conçus pour l’application
individuelle et disponibles sous forme de construction allégée ou
de profilés laminés. En fonction des exigences de l’application,
les surfaces des cadres de base et des éléments latéraux sont
galvanisées en continu, galvanisées à l’unité ou revêtues.

AVANTAGES DU PRODUIT :
•
•
•
•
•
•

Très résistant
Grande précision de roulement
Longue durée de vie
Faible poids
Absorption thermique réduite
Ne nécessite que peu d’entretien
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ANALYSE ET OPTIMISATION –
TROUVER UNE BASE

Conseil sur mesure
ROTHO assure des prestations de conseil concernant le fonctionnement optimal de séchoirs
existants, prestations dont les besoins augmentent continuellement. Cependant, ROTHO
se charge également de la planification approfondie d’installations neuves.
Objectifs :
• Amélioration de la qualité de production
• Réduction de l’apport énergétique
• Augmentation du rendement
Outre les connaissances spécifiques dans le domaine de la céramique, nécessaires pour
déterminer la convenance des matières premières et pour évaluer les avantages et les
inconvénients de systèmes de ventilation et de chauffe, l’équipe ROTHO bénéficie des expériences acquises sur le terrain de la production de tuiles, de briques d’intérieur et de clinkers.
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Centres d’intérêt étudiés lors de nos prestations de conseil :
• Evaluation de la convenance des matières premières
• Optimisation de mélanges de matières premières
•	Elaboration de courbes de séchage conformes à la qualité requise dans le séchoir
d’essai mobile
• Mesure des profils de flux d’air dans la section transversale du séchoir
• Enregistrement de courbes de séchage dans le séchoir d’exploitation
• Elaboration de bilans énergétiques ainsi que de bilans de masse
• Indication de potentiels d’amélioration pour des installations existantes
• Sélection de la meilleure technologie de séchage pour des installations neuves

AUTOMATISATION
Control ROTHO –
TOUT SIMPLEMENT FLEXIBLE

Commander des processus intelligemment
Les commandes ROTHO ont pour objectif, par l’intermédiaire d’une gestion intelligente du processus, d’optimiser les déroulements technologiques dans des conditions d’exploitation variables
de façon à ce que des produits d’excellente qualité puissent être fabriqués à tout moment.

AVANTAGES DU PRODUIT :
• Conduite intuitive facile d’opérations complexes
• Mode de fonctionnement selon la technologie des procédés industriels
• Possibilités multiples sur le plan de la technique de commande

Armoires électriques ROTHO :

Systèmes de gestion ROTHO :
• Système de gestion ouvert, librement configurable et paramétrable
• Définition de droits d’accès
• Documentation d’opérations de conduite, de messages et d’alarmes
• Editeur graphique pour programmes de séchage relatifs aux produits ainsi qu’aux cellules
• Manipulation facile de programmes de séchage en déroulement
• Visualisation graphique de l’installation
• Mise en application facile de stratégies de régulation via le système modulaire
•	Représentation historique librement définissable de toutes les grandeurs mesurées et
variables réglantes enregistrées
• Commutation langue

• Utilisation d’un API de type Siemens Simatic
•	Elaboration automatique du logiciel S7 sans connaissances
en matière de programmation
• Conduite via panneau opérateur (en option : systèmes de gestion)
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ROBERT THOMAS – « MADE IN GERMANY »
QUALITÉ DEPUIS PLUS DE 100 ANS
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