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un bon choix à coup sûr
Depuis 1979,   le groupe Bonfanti est spécialisé 
dans la réalisation d’installations de séchage des 
céréales. L’entreprise s’occupe directement de la 
vente, de l’installation et de l’assistance après-
vente en se posant comme principal objectif la 
satisfaction du client.

Le cœur du groupe est représenté par « IM.AG.
IN. solutions » qui se charge de développer 
et de réaliser les installations et qui en gère la 
commercialisation.

L’atout des entreprises du groupe consiste en 
leur capacité d’opérer en contact étroit avec 
l’utilisateur de l’installation en identifiant ses 
exigences et en répondant immédiatement 
à ses demandes. Voilà pourquoi le groupe 
Bonfanti opère en permanence avec des 
entreprises agro-industrielles majeures, obtenant 
ainsi une profonde connaissance technique de 
l’entreprise et réalisant des installations de grande 
qualité, en mesure de satisfaire aux demandes de 
la clientèle la plus exigeante.

Le groupe Bonfanti a accompli au fil des 
ans un important parcours de transformation 

qui l’a conduit à sa dimension actuelle. Il a 
progressivement intégré à sa propre capacité de 
production un processus d’amélioration continue 
des standards de qualité sur toute la gamme 
proposée.

Recherche et développement, contrôles 
permanents sur la production, investissements 
visant un service de prévente et d’après-vente, 
tout ceci a permis au groupe de devenir une des 
sociétés leaders dans son secteur d’appartenance. 
Ses relations avec le client et sa volonté de 
toujours fournir une solution à ses exigences ont 
contribué à consolider la présence du groupe 
dans un marché de plus en plus difficile.

Le groupe Bonfanti peut compter en son 
sein sur une équipe vouée à la recherche et 
au développement qui possède une grande 
expérience dans le secteur et qui suit en 
permanence à la fois la réalisation de nos produits 
et le développement de nouvelles technologies. 

Ceci a permis d’obtenir des résultats d’avant-garde 
dans chaque application, ainsi qu’en témoignent 
nos installations à récupération d’énergie.
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• La recherche technologique continue nous 
a permis de réaliser un système « antichoc » qui 
garantit à la céréale séchée une qualité supérieure. 

• Un tableau électrique avec API à écran tactile 
contrôle l’ensemble du processus, notamment 
la température et le taux d’humidité du produit, 
éliminant par là même les chocs thermiques.

• Par ce contrôle, les séchoirs BONFANTI 
sont en mesure de s’adapter automatiquement 
aux différentes conditions de séchage tout en 
maintenant la capacité de production requise par le 
client.v

IM.AG.IN solutions est en mesure de fournir, grâce à 
son organisation, un large éventail de services:

• Préparation de documents techniques et 
certifications pour la présentation de demandes de 
financement ;

• Collaboration avec des cabinets de conseil 
pour la demande de ces derniers ;

• Vérifications sur place par des techniciens 
internes des zones qui seront utilisées pour la 
construction en vue d’un choix correct et d’un bon 
positionnement de l’installation;

• Montage de l’installation, à la demande du 
client, avec des opérateurs internes spécialisés ;

•  Supervision, par des techniciens spécialisés, 
du montage effectué par un personnel directement 
choisi par le client.

 Services de prévente

• Chaque installation est conçue selon les 
besoins spécifiques du client. En s’appuyant sur 
les moyens informatiques les plus récents, nos 
ingénieurs développent les solutions les mieux 
adaptées à ses exigences. La collaboration 
permanente avec le client permet d’obtenir des 
résultats finals qui satisfont entièrement ses 
attentes.

Conception interne

Contrôle du processus

Respect des 
réglementations

• Notre installation à récupération garantit 
d’importantes économies d’énergie : une bonne 
partie de l’air chaud produit par les brûleurs est 
récupérée et réutilisée dans le cycle de séchage, 
d’où une diminution de la puissance électrique 
installée allant jusqu’à 35% par rapport aux 
installations traditionnelles ainsi qu’une importante 
réduction de l’impact sur l’environnement.

Économie d’énergie

• Formation sur le terrain du personnel 
préposé à l’utilisation du produit, dispensée par des 
techniciens internes ; 

• Assistance téléphonique et en ligne; 

• Possibilité de supervision en ligne du 
fonctionnement de l’installation via modem.

Services après-vente

Facile à installer

▤ ✍ 

�

♳

💡

🛠

🏗

Les normes légales sont toutes largement re                    
spectées. Les séchoirs Bonfanti garantissent :

• une faible pollution acoustique grâce à des 
ventilateurs équipés de très grandes roues à basse 
vitesse de rotation et à de nouveaux brûleurs isolés 
à l’intérieur de l’installation ;

• un abattage des poussières : clapets 
pneumatiques, goulottes à section majorée, 
collecteurs internes et cheminée de collecte 
garantissent une entrée des poussières nettement 
plus basse que celle prescrite par la réglementation.

• La base inférieure de la tour de séchage 
est dotée d’un appui et d’un transporteur de sorte 
que l’installation n’a pas besoin d’ouvrages de 
maçonnerie particuliers une simple base en ciment 
suffit pour positionner un séchoir Bonfanti.



IM.AG.IN solutions srl

BONFANTI
cereal dryers

Séchoirs à céréales 
à cycle continu 
avec récupération 

Fonctionnement

Contrôle du processus 
de séchage

  Les céréales entrent dans la tour de séchage par le 
haut.

Le séchage se fait par le passage dans les grains de 
l’air chaud à courants croisés, nos conduits coniques 
particuliers garantissant une distribution homogène de 
l’air et un degré de séchage homogène.

La chaleur nécessaire est fournie par des brûleurs à 
gaz (GPL/méthane) ou à gasoil modernes tandis   que 
le flux de l’air aussi bien pour le séchage que pour le 
refroidissement est assuré par des électro-ventilateurs 
centrifuges spéciaux.

  La recherche technologique continue nous a permis de 
réaliser un système qui garantit à la céréale séchée une 
qualité supérieure. 

Un tableau électrique à API contrôle l’ensemble du 
processus, notamment la température et le taux 
d’humidité du produit. 

Le séchoir Bonfanti est en mesure de s’a-dapter 
automatiquement aux différentes conditions de séchage 
tout en mainte-nant la capacité de production demandé 
par le client.

  Notre installation à récupération assure d’importantes 
économies d’énergie: une bonne partie de l’air chaud 
produit par les brûleurs est récupérée et réutilisée dans 
le cycle de séchage.

⚙

♳

💡 Économie d’énergie
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Brûleurs à veine d’air

Ventilatori centrifughi

  Ils fonctionnent avec un combustible gazeux et sont directement 
placés dans le canal d’air sans qu’il faille une chambre de 
combustion.

  Leur forme allongée favorise la distribution uniforme de la 
chaleur dans les caissons de l’air de process des séchoirs, un 
grand rapport entre maximum et minimum de la puissance qui 
permet sans aucune intervention de sécher en été avec une 
basse puissance thermique et en hiver avec des demandes en 
puissance thermique supérieures.

  Tous les brûleurs sont dotés d’un système de relevé 
de l’air de  process qui empêche le fonctionnement 
du brûleur en l’absence de l’air primaire du séchoir. 
Équipés d’un tableau électrique.

  Préconisés pour l’aspiration d’air propre ou légèrement poussiéreux.

Assurant un rendement élevé et des nuisances sonores réduites, ils 
sont largement utilisés dans les installations de ventilation, séchage, 
refroidissement, tirage mécanique et élimination des gaz nocifs

🌀

🔥
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Base XL

 

Séchoirs à céréales

Air de récupération

Air saturé

Air température 
élevée

Air de récupération

air température 
moyenne

air ambiant

Base B

Base L
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Tableau électrique de 
contrôle et commande. 
Avec API et ÉCRAN 
TACTILE système «TACS 
Triple Automatic Control 
System», capable de 
changer automatiquement 
la température de travail 
ainsi que la fréquence de 
déchargement en mesurant 
en permanence l’humidité 
des céréales.

Cycle continu type CE
avec récupération totale

Isolation
 thermique

Isolation thermique composée 
d’une double chambre d’air à 
haut rendement de 90 mm. 
Ce système est une typologie 
particulière d’isolation où sont 
présentes deux plaques de 
métal différent-es. Entre ces 
deux plaques de métal qui 
ne sont pas adjacentes entre 
elles, il existe un interstice lui 
aussi appelé « chambre d’air ».

Économie 
d’énergie

Notre installation à récupération 
garantit des importantes 
économies d’énergie: une 
bonne partie de l’air chaud 
produit par les brûleurs est 
récupérée et réutilisée dans le 
cycle de séchage. Ceci permet 
également une diminution de 
la puissance installée allant 
jusqu’à 35% par rapport aux 
installations traditionnelles.

Modèle CE
Type 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

B

Contenance 
maïs

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

28%-14% 120 144 192 240 288
24%-14% 140 165 220 276 330

dimensions mt mt mt mt mt
A 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
C 10 11 13 15 17

L

Contenance 
maïs

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

28%-14% 293 390 488 585 683
24%-14% 337 448 561 672 785

dimensions mt mt mt mt mt
A 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
B 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
C 12 15 17,5 20 23

XL

Contenance 
maïs

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

ton/
jour

28%-14% 688 770 853 963 1073 1183 1283 1365 1447
24%-14% 791 885 980 1107 1233 1360 1475 1570 1664

dimensions mt mt mt mt mt mt mt mt mt
A 6,33 7 7 7 7 7 7 7 7
B 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
C 17 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 28 29,5 31

Tableau 
électrique📟 🌫

B
A

C

💡

 FULL 
OPTIONAL 
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Air saturé

air température 
élevée

air de récupération 

air de récupération 

air température 
moyenne

air ambiant

Base B2

Base B

Séchoirs à céréales
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Modèle ECOS

Type 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000

B

Contenance 
maïs tonnes/jour tonnes/jour tonnes/jour tonnes/jour tonnes/jour tonnes/

jour
28%-14% 120 144 192 240 288 384
24%-14% 140 165 220 276 331 440

dimensions mt mt mt mt mt mt
A 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
C 10 11 13 15 17 21

B2

capacità mais tonnes/
jour

tonnes/
jour

tonnes/
jour

tonnes/
jour

tonnes/
jour

28%-14% 384 480 576 680 768
24%-14% 440 552 662 782 883

dimensions mt mt mt mt mt
A 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
B 5 5 5 5 5
C 13 15 17 19 21

Cycle continu du type 
ÉCOS à récupération

C

Isolation thermique composée 
d’une double chambre d’air à 
haut rendement de 90 mm. 
Ce système est une typologie 
particulière d’isolation où sont 
présentes deux plaques de 
métal différentes. Entre ces 
deux plaques de métal qui ne 
sont pas adjacentes entre elles, 
il existe un interstice lui aussi 
appelé « chambre d’air ».

Notre installation à récupération 
garantit des importantes 
économies d’énergie: une 
bonne partie de l’air chaud 
produit par les brûleurs 
est récupérée et réutilisée 
dans le cycle de séchage.  
Ceci permet également une 
diminution de la puissance 
installée allant jusqu’à 30% 
par rapport aux installations 
traditionnelles.

Tableau électrique à API et 
centrale HEAD CONTROL en 
mesure d’activer et de contrôler 
l’ensemble du processus, 
notamment la température 
de séchage du produit séché. 
L’automation de l’ensemble 
du processus ainsi qu’un choix 
manuel complet sont garantis.

Tableau 
électrique

Isolation 
thermique

Économie
 d’énergie

A
B

ESSICCATOIO con recupero ECOS
                                                 flusso aria

IM.AG.IN. solutions s.r.l.
BONFANTI essiccatoi per cereali

📟 🌫💡




