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Caractéristiques

• capacité de 30 à 400 m³ par cycle de séchage;

• humidité finale pouvant aller jusqu’à 8 - 10 %;

• structure préfabriquée en aluminium, ou en

maçonnerie par le client;

• isolation en laine de roche;

• chauffage eau chaude 90°C, eau surchauffée120°C,

vapeur basse pression, huile diathermique ou

propane/gaz méthane;

• équipement électrique pour ventilation,

humidification et expulsion;

• contrôle de procédé automatique Baschild ZOOM;

• chargement frontal par chariot-élévateur ou

système sur wagonnet (type tunnel);

• système d'humidification à haute pression HPHS;

• système intégral de récupération de chaleur et

économie énergétique;

• séchage et/ou taitement NIMP15 pour palettes;

• séchage de planches, poutre, lamelles, bois de

chauffage.

SÉCHOIRS TRADITIONNELS

POUR BOIS

TDK
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ModèleTDK-T (tunnel)

Réalisé en collaboration avec MAHILD

Environ 180 cellules de plus de 200 m³ chacune installées en Allemagne

Réalisé en collaboration avec MAHILD

CellulesTDK pour résineux (Russie)

ModèleTDK-P (FAO ISPM 15)



FOURS À HAUTE

TEMPÉRATURE POUR BOIS

Caractéristiques

• traitement de planches, lamelles, éléments de

placage de 160°C à 230°C;

• protection du bois avec vapeur;

• traitement qui implique des nouvelles propriétés

esthétiques et fonctionnelles;

• requalification de bois de construction avec défauts

chromatiques;

• revalorisation du bois à faible valeur marchande;

• contrôle de procédé automatique Baschild ZOOM.

Cellule ATK ( )Serbie

ATK
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Exemple des résultats qu’on peut obtenir avec les fours à haute température ATK:

Cellule ATK de 20 m³ (Croatie)

Avant le

traitement

Après le

traitement

Après le

traitement

Avant le

traitement

Avant le

traitement

Après le

traitement

Erable Frêne

2 cellules ATK de 80 m³ chacune (France)

Chêne
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Caractéristiques

• étuvage de planches de bois et de troncs;

• structure préfabriquée en aluminium;

• contrôle de procédé automatique Baschild ZOOM.

Étuve à injection directe DVK-D (France)

ÉTUVES

DVK
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DVK-I DVK-D
ÉTUVES À INJECTION

INDIRECTE

ÉTUVES À INJECTION

DIRECTE

Étuve à injection indirecte DVK-I chauffage gaz (Italie)

• production de vapeur à l’intérieur

de la chambre, par l’entremise de

l’ébullition de l’eau contenue

dans des cuves à cet effet

encastrées dans la dalle;

• surchauffage de la cuve avec

radiateur immergé alimenté à eau

surchauffée, vapeur, fluide

thermique ou avec chambre de

combustion alimentée à gaz.

• vapeur produit par un générateur

et en suite immergée dans l’étuve.

Étuve à injection directe DVK-D (Albanie)
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PRÉ-SÉCHOIRS

Les pré-séchoirs de la série PDK sont des structures

destinées au semi-traitement des grandes quantités

de bois, comme préparation au séchage à

proprement parler.

Characteristics

• structure préfabriquée en aluminium et/ou en

maçonnerie par le client;

• chargement par chariot élévateur;

• capacité de 300 2.000 m³;à

• humidité finale jusqu’à 20-25 %;

• contrôle de procédé automatique Baschild ZOOM.

PDK
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Vue intérieure d’une cellule de pré-séchage – Réalisé en collaboration avec MAHILD

Cellule de pré-séchage de 1.500m³ (France)
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Fontionnement du contrôleur

Baschild ZOOM

Etude et réalisation de lignes de

production de chaleur pour

l’alimentation des installations

Baschild.

INSTALLATIONS

CLÉS-EN-MAIN

Source d’énergie:

déchets de bois.

Combustion dans une

chaudière biomasse.

Installation hydraulique pour

fluide de chauffage.

Installation complète

de séchage de bois.

SYSTÈME DE CONTRÔL

• contrôleur basé sur la technologie PC avec

accès multiple;

• conduite de plusieurs proc séchage,édés:

pré-séchage, étuvage, thermo-

modification, traitement phyto-sanitaire;

• matériel modulaire fabriqué par Baschild et

développé spécialement pour

l’environnement du séchage d bois;u

• mesure psychrométrique de l’humidité de

l’air;

• sondes de température à l’intérieur du bois

pour une meilleure conduite du séchage;

• paramètres de séchages flexibles et

conviviaux;

• compte-rendus, alarmes, fonctions de

sécurité;

• gestion de la consommation;

• pupitre opérateur à écran tactile 15” à

proximité de l’équipement;

• serveur internet intégré pour gestion à

distance (téléservice);

• multi-langues et multi-utilisateurs.
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Treviolo

Bergamo

Milano
Orio al Serio

Linate

Malpensa

BASCHILD

Baschild étudie et fabrique tous ses produits en Italie, dans l’usine de

Treviolo (Bergamo).

L’innovation est permanente pour offrir des séchoirs et des services de

haute qualité.

La société collabore avec des universités pour approfondir les

connaissances du process de séchage.

Le département R&D de Baschild conçoit aussi bien la partie matérielle

que logicielle et peut s’appuyer sur son laboratoire pour tester les

traitements de bois les plus innovants.

Société



Réseau commercial /BASCHILD MAHILD

Amérique:

Argentine

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

États-Unis

Guatemala

Mexique

Pérou

Uruguay

Venezuela

Europe:

Allemagne

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

France

Irlande

Italie

Lettonie

Monténégro

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Serbie

Suisse

Turquie

Ukraine

Océanie:

Australie

Nouvelle-Zélande

BP16-42640

St Germain - Lespinasse

FRANCE

Tél. +33 950 203 493

Fax: +33 469 963 493

Tél. portable: +33 607 597 117

Courrier élecronique:

r.vial@baschild.fr

Skype: richard.vial.woodmac

www.baschild.fr
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