
Lieu d'installation créé 
pour le sécheur à bande 
Afin de pouvoir réaliser l’ensemble de la production de granulés, y compris le séchage 
sur le site de Brand, RZ Pellets, établie à Ybbs an der Donau, a décidé l’an dernier de le 
compléter par un sécheur à bande de Mühlböck Holztrocknungsanlagen, sise à 
Eberschwang. 
 
« Nous avons installé plusieurs 
systèmes de séchage Mühlböck sur 
notre site de Vöcklamarkt. Par 
conséquent, nous entretenons une 
relation commerciale de longue 
date et de bonne qualité avec le 
spécialiste de la technologie de 
séchage d’Eberschwang. Nous 
avons toujours été très satisfaits de 
la coopération. Il était donc logique 
de se tourner à nouveau vers 
Mühlböck lors de l'investissement à 
Brand », explique Otto Zechmeister, 
Directeur général de RZ Pellets. 
« Nous sommes fiers que RZ Pellets, 
avec ses nombreuses années 
d'expérience dans la production de 
granulés, s'appuie sur la 
technologie des systèmes 
Mühlböck. La combinaison du 
savoir-faire en matière de séchage 
de Mühlböck et de la richesse de 
l'expérience du client est une 
situation gagnant-gagnant pour les 
deux parties », confirme Richard 
Mühlböck, Directeur général de 
Mühlböck Holztrocknungsanlagen. 

Par exemple, un sécheur à bande 
Mühlböck du modèle Classic 
BTLA120 a été installé à Brand en 
2020 et sa mise en service a eu lieu 
en janvier de cette année. 
 
Des monteurs ont dû intervenir 
La fabrication de granulés est 
directement reliée à la scierie Stora 
Enso. En raison de l'espace limité, le 
système de séchage a été posé sur 
une structure en acier. 
L'emplacement du site 
d'installation sur une charpente en 
acier est très exposé. De plus, il y 
avait peu d'espace de montage 
disponible. Par conséquent, les 
composants devaient être livrés 
juste à temps en coordination avec 
le personnel de montage. Les voies 
de circulation dans la scierie ne 
devaient pas non plus être 
obstruées. 
« Le montage d'une installation 
dans un espace confiné et avec des 
livraisons coordonnées représente 
un grand défi pour toutes les parties 

concernées. Merci à RZ Pellets et 
Stora Enso, ainsi qu'à notre 
personnel de montage, pour le bon 
déroulement du processus et la 
bonne communication et 
coordination,» déclare Richard 
Mühlböck pour remercier toutes les 
personnes engagées dans le projet. 
 
Séchage économique des 
copeaux 
Sur la base des spécifications de RZ 
Pellets, le sécheur a été conçu avec 
l'efficacité la plus élevée possible en 
utilisant l'énergie thermique 
disponible, explique Mühlböck. Le 
débit du système du sécheur à 
bande est de 7 t/h de matière sèche. 
En plus des nombreux 
compléments pour le nettoyage et la 
mesure de l'humidité, le système 
fonctionne avec la dernière version 
du système de commande 
Mühlböck. Le système est 
commandé soit via un PC, soit via le 
panneau de commande du sécheur. 
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