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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.

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

Pour un maximum d’efficacité et d’économie 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.
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