
Économique par principe 
De vastes économies d'énergie avec une haute qualité de séchage 

Depuis trois ans, la société Ziegler Holzindustrie mise de plus en plus sur les chambres de séchage 
Mühlböck de type 1306 Pro. Une expérience positive, de bons conseils et le respect des performances 
promises en matière d'efficacité énergétique et de qualité de séchage, ont été les facteurs décisifs de 
ce choix. 
 
Chez Ziegler Holzindustrie à Plössberg (Allemagne), 
20 chambres de séchage de Mühlböck 
(Eberschwang) sont en cours d'utilisation. « Il y a 
deux ans, nous avions acheté pour la première fois 
des chambres de séchage de type 1306 Pro pour 
notre scierie de Plössberg », a indiqué son fondé de 
pouvoir Andreas Sandner. Huit d’entre elles sont 
déjà en service depuis 2018.  La commande de 
quatre autres chambres de séchage de ce type vient 
d’être passée. La mise en service est prévue pour le 
début de 2021. « Compte tenu des expériences 
positives, de l’obtention de toutes les performances 
promises et des bons conseils du partenaire de 
distribution allemand Alfdorf de Mühlböck, nous 
avons opté pour un double achat de ce type 
d’installations », explique Sandner.  

 
 
 
 

 
Doubles économies d'énergie 
Les deux principaux facteurs de coûts dans le 
séchage du bois sont la consommation de 
chaleur et d'électricité. Un autre facteur décisif 
dans l'évaluation de la rentabilité globale est la 
qualité du séchage. Avec le système de 
séchage 1306 Pro, Mühlböck a mis au point un 
système qui, selon ses propres indications, est 
supérieur à la fois en termes d'économie 
d'énergie et de qualité de séchage à toutes les 
autres installations. « L'objectif de notre 
innovation est de garantir encore plus de 
succès à nos clients et de les rendre encore 
plus compétitifs. Cela nécessite des 
installations qui sont conçues concrètement 
pour répondre aux besoins actuels mais aussi 
futurs des clients », explique le PDG Richard 
Mühlböck. 
  En raison de la structure sans équivalent de 
la chambre de séchage 1306 Pro, elle réduit 
aussi bien le besoin de chaleur (de jusqu’à 25 
%) et la consommation d'électricité sans 
imposer la moindre restriction au processus de 
séchage. Ceci est rendu possible d'une part par 
un système de récupération de chaleur qui est  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nettement plus efficace en combinaison avec 
les ventilateurs de l'unité d’alimentation en air 
et d'échappement d’air. La récupération de 
chaleur déjà installée sur l'unité d’alimentation 
en air et d'échappement d’air innovante 
contribue à ce que 100 % de l'air chauffé soit 
effectivement utilisé dans l'installation pour le 
séchage. 
 
Débit d'air optimisé 
Le système d’alimentation en air et 
d'échappement d’air actif en liaison avec des 
zones d'air à écoulement techniquement 
optimisé dans le faux plafond et les chambres 
de déviation, la répartition optimisée des 
ventilateurs et le registre de chauffage 
réchauffeur monté en position verticale 
contribuent à un écoulement d’air uniforme sur 
toutes les piles de bois dans le modèle 1306 
Pro. « En collaboration avec des spécialistes 
extérieurs et une multitude de simulations 
d’écoulements, le service de recherche et 
développement de Mühlböck a pu mettre au 
point une solution qui permet une remarquable 
répartition de l’air et donc un séchage 
uniforme sur l’ensemble de la section 
transversale de la pile » : c’est ainsi que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mühlböck explique les avantages du système.  
La chambre de séchage 1306 Pro peut être 
adaptée avec précision aux besoins du client et 
être configurée de manière personnalisée. « 
Les chambres de séchage ont une efficience 
énergétique particulièrement bonne et en 
outre, elles peuvent adaptées individuellement 
en matière d'isolation acoustique aux 
exigences les plus élevées », souligne 
Sandner. 
« Nous voulons offrir à nos clients des solutions 
qui sont à la fois rentables et qui peuvent aussi 
continuer de fonctionner sans problèmes dans 
20 ans et ménager les ressources », ajoute 
Mühlböck. 
 
La vision de passer de l'arbre à la maison 
Le Groupe Ziegler compte au total 1 500 
employés sur 18 sites.  « Avec la vision de 
passer de l'arbre à la maison, notre Groupe 
d’entreprises est stratégiquement positionné 
de la scierie jusqu’au fournisseur complet dans 
la transformation du bois », déclare Sandner.  
Ziegler produit du bois de sciage, ainsi que du 
bois massif contrecollé et du bois lamellé-collé. 
Le groupe est actif dans la construction de 
bâtiments (maisons à ossature en bois), 
dispose de son propre parc de 150 camions et 
prévoit de se lancer en 2021 dans la production 
de granulés ou pellets (200 000 tonnes par 
an). 
En 2022, Ziegler s’est engagée dans la 
construction de maisons préfabriquées avec un 
montant d’investissements de 220 millions d’€. 


