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FOR THE EARTH



Via del Sile, 4 - 33095 Rauscedo (PN) - Italy
Tel. +39 0427 94190 / +39 0427 949802 - Fax +39 0427 949900

info@termolegno.com 

WWW.TERMOLEGNO.COM

Parce que sécher artificiellement 
est votre meilleur choix. 
De tous les points de vue.

Le séchage artificiel du bois 
(bois sciés ou semi-finis) est 
un processus fondamental 
pour l’industrie de la première 
transformation et permet des 
avantages significatifs par rapport 
à un séchage naturel effectué à l’air.

Adoucir les fibres de bois et 
permettre ainsi une manipulation 
plus aisée de la matière première et 
la transformation des bois de sciage.

Stabiliser et permettre un taux 
d’humidité homogène dans tout 
le volume du bois dans le but de 
faciliter le séchage ultérieur.

Changer la couleur naturelle du bois, 
si nécessaire, par une procédure qui 
est naturelle et non pas par produits 
chimiques de laboratoire.

Étant donné que le matériau 
d’emballage en bois utilisé dans 
le commerce international peut 
être un moyen d’introduction et 
propagation d’organismes nocifs 
de quarantaine, La Convention 
internationale pour la protection 
des plantes de la FAO exige que 
tous les pays utilisent le bois 
écorcé soumis à un traitement 
spécifique, approuvé et marqué 
par la CIPV/FAO.

La technologie de vaporisation 
est utilisée pour:

Le standard NIMP-15

SÉCHAGE VAPORISATION TRAITEMENT 
THERMIQUE



Depuis 1994, l’engagement et  l’application de la famille 
Fornasier a conduit la marque Termolegno à être 
connue et reconnue, dans le monde entier, pour 
sa fiabilité et son efficacité. 

Présente dans 55 pays, la Société Termolegno offre à ses clients la conception, la production et l’installation de 
machines pour le séchage, la vaporisation et le traitement thermique HT (ISPM-15) du bois. Chaque type de service 
est conçu et développé par la société pour répondre parfaitement aux exigences des clients et aux différents 
scénarios environnementaux. Ceci permet alors de fournir des produits avec des normes élevées d’efficacité et 
de qualité qui garantissent une plus grande longévité du système par rapport à ceux de la concurrence.

TECHNOLOGIE ET QUALITE 
Termolegno vise à assurer la meilleure 
application possible, satisfaisant tous les 
besoins de ses clients. Grâce aux 
investissements constants en technologies 
de dernière génération, Termolegno conçoit 
et fabrique des séchoirs de plus en plus 
fonctionnels, qui permettent au client 
des économies d’énergie considérables, 
des cycles de séchage optimisés et des 
produits finis de très haute qualité.

QUALITÉ ET COMPÉTENCE 
AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS 
DU BOIS

TERMOLEGNO
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IMAGINEZ UN OUTIL FACILE 
À UTILISER QUI VOUS PERMET 

DE RÉDUIRE LES COÛTS 
DE SÉCHAGE EN m3, 

IMAGINEZ TERMOLEGNO.



100% MADE IN ITALY 
PRODUCTION
La production est entièrement 
réalisée dans l’usine de la 
Termolegno, où des professionnels 
de la manualité artisanale créent 
un produit 100% Made in Italy.
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TERMOLEGNO DANS LE MONDE

LE SYSTÈME DE SÉCHAGE TERMOLEGNO

LA STRUCTURE, REVÊTEMENT 
ET SYSTÈME D’ISOLATION
Termolegno utilise un alliage d’aluminium très ré-
sistant à la corrosion provoquée par des tannins 
libérés par le bois. Les murs et le toit sont entière-
ment non-inflammables et non hygroscopiques.

SYSTEME POUR LE REMPLACEMENT 
DE L’AIR SATURÉ
Termolegno utilise des cheminées pour changer 
l’air saturé, équipées chacune d’un activateur. Les 
commandes d’ouverture et de fermeture sont 
gérées de manière proportionnelle par l’électro-
nique. Sur demande et quand c’est nécessaire, les 
cheminées sont équipées d’un expulseur ou d’un 
récupérateur de chaleur pour l’extraction forcée 
de l’air saturée, ce qui assure un changement com-
plet de l’air et une meilleure qualité de séchage.

SOLUTIONS EN OPTION
Les solutions Termolegno sont conçues pour  
gagner du temps, pour l’optimisation et la ges-
tion des cycles avec des mises à jour à des mo-
ments optimaux.

SYSTEME DE CIRCULATION DE L’AIR
Tous les moteurs sont conçus spécialement pour 
Termolegno et ils sont de classe H, tropicalisés, 
IP55 avec des écrans latéraux en fonte pour le 
support des paliers et du corps central du moteur 
en aluminium, garantis pour un fonctionnement 
dans des lieux à hautes températures, particuliè-
rement humides et corrosifs.

TECHNOLOGIE DE CONTROLE 
Termolegno fournit un logiciel de contrôle pour 
les séchoirs Termolegno qui permet un contrôle 
complet et la surveillance des cellules de sé-
chage, connectables ensemble jusqu’à un maxi-
mum de 32 unités.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET APRES VENTE
Services de qualité à disposition de la clientèle. 
Le paquet commissioning comprend: - instal-
lation, - test. - formation du personnel respon-
sable du système, - assistance technique à dis-
tance, gratuit pour la première année, avec des 
techniciens toujours disponibles.
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