
 Séchage en cellules conditionnées 
 

L’utilisation de l’air extérieur pour le séchage peut être très limité dans des régions ayant un taux d’humidité 
élevé. Le séchage des graines entières (avec paille) s’effectue lentement et demande de ce fait beaucoup 
d’énergie. Des cellules fermées avec une installation de séchage par le froid (pompe à chaleur) offrent une 
solution et économisent beaucoup d’énergie. Les cellules sont construites autour de l’installation de séchage.  

 
La répartition et les dimensions des cellules dépendent des besoins et de l’utilisation; d’une à plusieurs rangées 
de caisses par cellule, une grande cellule avec un séchage des deux côtés, d’une hauteur de 3-4-5 ou 6 caisses.  
Des volumes de 30 à 40 m3 par rangée sont possibles. 

 
Le bloc froid est suspendu dans la cellule et aspire l’air, par l’intemédiaire d’un volet, l’air intérieur ou extérieur. 
L’air aspiré est refroidi par le bloc afin d’atteindre le taux d’humidité souhaité. Une unité de chauffage est placée 
au-dessus du ventilateur pour réchauffer l’air à la T° nécessaire. Par ce biais, l’HR de l’air baisse et augmente 
d’autant sa capacité d’absorption de l’humidité du produit, en le traversant. La chaleur excédentaire peut être 
dirigée vers une autre section (unité ou cellule) ou évacuée ailleurs. Une source de chaleur externe peux 
éventuelement créer un réchauffement supplémentaire. 
 

 

Avec le processeur ABC de nouvelle génération, l’ensemble de l’installation 
est géré pour sécher la semence au taux d’humidité souhaité ; l’air (sec) le 
plus approprié (intérieur ou extérieur) est aspiré et refroidi pour obtenir par 
condensation, le taux d’humidité absolu de l’air souhaité (HA, en gr/ m3 d’air)  
Ensuite l’air est chauffé afin d’augmenter sa capacité d’absorber l’humidité. 
L'air sortant du produit deviendra au fur et à mesure, plus sec que l'air 
extérieur, de sorte qu’automatiquement l'air intérieur sera utilisé pour 
continuer le séchage. 
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L’air extérieur est aspiré lorsque le produit est humide et/ou que l’air extérieur est suffisamment sec (à gauche). 
Lorsque l’air intérieur de la cellule devient plus sec que celui de l’extérieur , un mélange des deux est utilisé (au 
milieu). Lorsque l’air extérieur est trop humide ou celui de l’intérieur très sec, le produit sera entièrement séché 
avec l’air intérieur (à droite). 
 

 
  

A côté des unités de séchage par le froid, il y a des volets d’évacuation d'air humide, couplés aux volets 
d’aspiration; 100% d’aspiration extérieure signifie une ouverture d’évacution à 100% (à gauche), 50% de 
recirculation signifie une ouverture d’évacuation de 50% (au milieu); lors d’une récirculation à 100%, le volet 
d’évacuation est entièrement fermé (à droite). Dans des cellules étroites ou très larges, les volets d’évacuation 
sont placés derrière les volets d’aspiration. 

 

 
La largeur et la hauteur des caisses dépendent du 
produit. Des caisses basses pour des semences en vrac, 
des caisses hautes pour plantes entières. 
 

 
Des caisses basses pour plantes entières ou semences 
en sac coton. 

 
Des portes sectionnelles optimisent la capacité 
d’utilisation de la cellule. 

 
La conception et la répartition des cellules avec des 
caisses est spécifique à chaque client et produit. Nous 
sommes à votre disposition pour vous conseiller. 

 


