
Séchoirs à grains à 
flux mixte continu



Travaillant chez lui, il 

transforma une voiture 

Austin 12 en un atelier 

mobile, en remplaçant le 

siège arrière par un banc 

et un poste à souder. Il 

voyagea dans tout le pays, 

dormant sous une tente 

quand il se trouvait loin de 

chez lui, afin de réparer 

les machines agricoles, 

retuber les chaudières 

des moteurs de traction et 

réparer les soudures des 

moissonneuses-batteuses 

et des lieuses sur place.

En 1949, Tom Perry 

conçut et construisit notre 

tout premier élévateur à 

godet avec une capacité 

de 5 t/h. L’année 1949 vit 

également l’introduction 

de notre premier nettoyeur 

de grains. Ces nettoyeurs 

étaient équipés de tamis 

mécaniques et d’un 

système d’aspiration pour 

soulever la poussière et 

les petits déchets.

Au début des années 

1950, Tom Perry conçut 

et fabriqua plusieurs 

nouveaux outils de 

mécanisation agricole à 

Oakley. Parmi ceux-ci, 

des râteaux-transporteurs 

montés sur tracteur, 

des remorques, des 

systèmes de réduction 

des poussières pour 

moissonneuses-batteuses 

et des transporteurs de 

grains à augets oscillants 

à moteurs à essence 

ou électriques. Ces 

convoyeurs avaient une 

capacité atteignant 5 t/h. 

Avec l’augmentation des 

exigences en matière de 

capacité, on développa 

les premiers transporteurs 

à chaîne et à raclettes. 

Ces transporteurs 

étaient les précurseurs 

des transporteurs que 

Perry conçoit et fabrique 

actuellement, avec des 

capacités allant jusqu’à 

650 t/h.

En 1952, la première 

usine construite à Oakley 

mesurait 18 mètres sur 12.

En 1955, notre premier 

séchoir à grains à flux 

continu a été fabriqué, 

également avec une 

capacité de 5 t/h.

Dans la première moitié 

des années 1950, 

l’entreprise a connu un 

développement constant 

grâce à sa réputation 

de fournisseur de 

transporteurs et élévateurs 

à godets fiables et bien 

conçus. Les ventes à 

l’exportation des séchoirs 

à grains conçus par Perry 

ont aussi augmenté, 

grâce à l’introduction 

d’équipements 

d’extraction de la 

poussière et de trémies de 

pesage dans sa gamme 

de produits. La gamme 

des transporteurs a été 

élargie avec l’introduction 

de transporteurs 

courbes et inclinés et de 

transporteurs de type 

“aller/retour”.

En 1974, une nouvelle 

usine de fabrication a été 

spécialement construite à 

Oakley Basingstoke.

Durant les 16 années 

qui suivirent, l’entreprise 

poursuivit sa croissance. 

En 1990, l’entreprise 

avait pris suffisamment 

d’ampleur sous la direction 

du fils de Tom, Nigel Perry, 

pour nécessiter des locaux 

plus grands. L’usine fut 

déplacée à Honiton, 

Devon.

L’année suivante, le fils 

de Nigel, David, intégra 

l’entreprise, après avoir 

obtenu un diplôme en 

ingénierie avec mention.

Perry of Oakley a été fondée en 1947 par Tom Perry, fils d’agriculteur, afin 

d’offrir un service de fabrication et de réparation mobile pour les agriculteurs 

locaux et les entreprises dans la zone de Basingstoke Oakley, Hampshire.

Perry of Oakley depuis 1947

Depuis le mois d’octobre 2007, lorsque David Perry prit la relève en tant que Directeur 
général, Perry continua à s’agrandir et à se projeter dans l’avenir. L’entreprise a investi 
dans la toute dernière technologie de CAO/FAO, avec des installations de conception 
à 3 dimensions et les dernières machines de poinçonnage et formage entièrement 
automatisées.

Tous les produits Perry sont conçus et fabriqués dans l’usine Perry construite à cet 
effet dans la région West Country, utilisant les connaissances approfondies acquises 
pendant plus de 65 années d’activité.

Nous disposons d’un grand département d’ingénierie et de conception et d’un pro-
gramme de recherche et de développement très actif. Nous fournissons un support 
technique spécialisé pour nos machines dans le monde entier et nous disposons d’un 
stock de pièces de rechange parmi les plus complets du secteur.







+44 (0)1404 890300
www.perryengineering.com

• Tous les séchoirs de grain Perry sont conçus et fabriqués au Royaume-
Uni conformément au standard BS6399 pour les charges dues au vent et 
BS5950 pour la résistance structurelle avec une construction entièrement 
galvanisée.

• Largeurs de 2 m à 8 m avec colonne simple et double pour des capacités 
allant de 8 à 150 t/h.

• La colonne de grain est fabriquée en acier galvanisé à partir de 2 mm 
d’épaisseur et conçue sans aucun rebord pour réduire les résidus de 
poussière et de paille. Montants de support angulaires en acier pré-
galvanisé de 5 mm d’épaisseur. 

• Conduits à forme conique pour une vitesse de l’air constante à travers la 
colonne de grain.

• Les rangées supérieures des conduits du séchoir sont fabriquées en 
acier galvanisé à partir de 3 mm d’épaisseur pour une durée de vie plus 
longue.

• La colonne de grain a des caractéristiques de conception uniques pour 
produire une circulation du grain constante.

• Déchargement par volet très efficace. 
• Panneau PLC avec écran tactile de dernière génération conçu et 

programmé en interne.
• Assistance technique complète directement auprès du fabricant.
• Recherche et développement dédiés pour le séchoir.
• Contrôle automatique du séchoir pour la mesure de la température 

standard.
• Contrôle automatique du séchoir pour la mesure d’humidité du grain en 

option.
• Isolation thermique du plénum de la fournaise et des sections chaudes 

du séchoir en option.
• Section de refroidissement variable réglable à partir du sol.
• Séchoirs chauffés entièrement par biomasse disponibles.
• Trémies de déchargement à usage intensif en acier prégalvanisé de 3 

mm d’épaisseur en option.
• Kit pour basses températures et brûleurs plus grands disponibles 

pour les séchoirs opérant en conditions de température très basses 
(largement inférieures à zéro).

Les séchoirs de grain Perry sont 
exportés dans le monde entier 
pour sécher une grande variété 

de cultures
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• Ces séchoirs combinent la capacité d’un grand séchoir avec plus de 
flexibilité, puisqu’ils peuvent être utilisés à moitié pour sécher des 
petits lots.

• S’il n’y a qu’une petite quantité de culture à sécher, une seule colonne 
peut être utilisée. 

• Une colonne peut être remplie avec une culture pendant que 
la seconde est utilisée pour en sécher une autre. Cela réduit 
considérablement le temps nécessaire pour remplir et vider le séchoir 
entre les lots.

Séchoirs à double colonne

• Déchargement par volet pour une opération de séchage efficace
• Construction entièrement galvanisée à usage intensif avec l’ensemble 

des points de pivotage équipés de paliers très résistants
• Opération pneumatique ou électrique entièrement réglable
• Voyants dans les trémies pour aider le réglage
• Trappes coulissantes manuelles dans les trémies afin de contrôler le 

flux de grains

Déchargement du séchoir

• Alimentation directe ou indirecte par échangeur de chaleur air-air.
• Kérosène (3 phases, avec mode de sélection sur le panneau PLC 

pour contrôler la quantité de chaleur produite).
• Diesel (3 phases, avec mode de sélection sur le panneau PLC pour 

contrôler la quantité de chaleur produite).
• Gaz naturel (brûleurs entièrement modulants pour un contrôle de la 

chaleur optimal)
• GPL (brûleurs entièrement modulants pour un contrôle de la chaleur 

optimal)
• Alimentation partielle ou totale à biomasse par échangeurs de chaleur

Brûleur de séchoirs et options de 
carburant
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• Montage antérieur
• Montage latéral
• Montage vertical

Tous les ventilateurs peuvent être équipés de:
• Volets de réduction de la poussière pneumatiques
• Volets de protection contre les intempéries
• Silencieux pour s’adapter aux exigences réglementaires
• CentriKleens

Ventilateurs 
axiaux très 
efficaces

• Portes larges pour un accès facile
• Traverses croisées multiples et points de connexion pour 

faisceau de câbles à l’intérieur du séchoir afin de fournir un 
accès sécurisé pour le nettoyage

Accès au séchoir pour le 
nettoyage

• En standard, le séchoir Perry est équipé d’une chambre de 
dérivation du ventilateur séparée afin de permettre l’expulsion 
d’un plus grand volume d’air directement dans les ventilateurs 
pour réduire le flux d’air dans le séchoir. Ces entrées d’air sont 
situées de façon à pouvoir être ouvertes par le sol. 

• Pour les séchoirs avec plusieurs ventilateurs, l’opérateur peut 
arrêter un ventilateur grâce au panneau PLC. Pour utiliser cette 
fonction de manière efficace, il faut installer des volets sur les 
ventilateurs. 

• Pour une optimisation supplémentaire des coûts, où l’espace est 
en outre une priorité, il est possible d’utiliser un convertisseur 
pour ralentir les ventilateurs et réduire le débit d’air. 

• Pendant le fonctionnement à basse température des séchoirs à 
brûleurs multiples, le panneau PLC permet d’arrêter les brûleurs 
individuellement

Séchage de semences 
légères
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• Écran tactile 12”
• Fonctionnement intuitif
• Alertes d’état en anglais simple
• Conçu et programmé en interne
• Collecte des données de toutes les lectures, des 

alarmes et de l’état du séchoir
• Possibilité d’insérer la teneur en humidité dans la 

journée
• Possibilité d’exporter toutes les données du séchoir 

et la teneur en humidité enregistrées dans un 
tableur et de créer automatiquement des feuilles de 
registre quotidiennes. 

• Calculateur d’utilisation du carburant inclus
• Mode de recirculation des lots disponible

Panneau de contrôle 
PLC

Page de configuration des cultures
La page de configuration des cultures permet d’insérer le type de culture, la teneur en humidité d’entrée et la 
teneur en humidité cible. Le panneau configurera les paramètres du séchoir et la vitesse de départ en utilisant 
ces données.

Diagnostic
L’historique du séchoir est enregistré et les écrans d’entrée et de sortie indiquent les données du panneau pour aider 
au diagnostic des erreurs.

Connectivité internet
Connecter le panneau à internet donne la possibilité de:
• Envoyer les rapports de situation à des numéros de téléphone portable ou à des adresses e-mail
• Contrôler ou surveiller le séchoir à distance par un ordinateur ou une tablette connectés à internet
• Télécharger tout l’historique du séchoir et les rapports enregistrés
• Permettre la connexion à distance des ingénieurs Perry pour diagnostiquer des erreurs ou contrôler le séchoir

Aperçu
• Optimisation des coûts supplémentaire incorporée dans le panneau de contrôle du séchoir
• Passage simple entre vue séchoir et vue contrôle installation
• Peut contrôler jusqu’à dix machines en standard
• Dessins synoptiques uniques pour chaque installation
• Modes de sélection du parcours manuel ou automatique
• Le fonctionnement du séchoir est visible pendant la visualisation de l’installation sur le panneau de contrôle
• Il est possible d’ajouter des parcours sur le site sans reprogrammer le système

Panneau de contrôle PLC de l’installation

Aperçu

Contrôle de déchargement automatique
Le système de contrôle de déchargement automatique des séchoirs Perry contenu dans le panneau fonctionne avec 
des paramètres réglables par l’utilisateur afin de permettre à chaque séchoir d’être ajusté aux exigences du client. 
Les paramètres incluent la sensibilité, le taux d’échantillonnage et la température du grain cible. Le système utilise 
la température des grains humides et secs soit de façon individuelle soit en tant que combinaison pour contrôler 
la vitesse du séchoir et pour maintenir la teneur en humidité des grains. Cela en fait un des meilleurs systèmes de 
contrôle sur le marché actuel.
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Le système de récupération de grains légers et glumes (LGCRS) supprime la nécessité de 
nettoyer les grains légers et les glumes du 
collecteur d’air sortant.
• Il s’agit d’une option supplémentaire sur tous les 

nouveaux séchoirs, il peut cependant être adapté aux 
volets de déchargement.

• Actionnement pneumatique uniquement. Lié au 
compresseur du séchoir existant.

• Contrôlé par PLC pour le réglage de la fréquence de 
chute.

• Réduction du travail
• Particulièrement utile pour le séchage du colza ou de 

semences légères
• Glumes et semences légères libérées directement dans 

les trémies de déchargement
• Clapet pneumatique pour optimiser le flux d’air dans le séchoir en position fermé.

Système de récupération 
de grains légers et glumes

Assez de nettoyer le collecteur d’air sortant 
pendant la récolte? 

Alors vous avez besoin d’un système LGCRS!





Vérifié par 
l’organisme 
indépendant

CentriKleen - La solution économique et 
simple pour les problèmes de poussière et de 

glumes provenant du séchoir
• Peut être installé sur les ventilateurs axiaux existants 

de tous les types de séchoirs*
• Aucune alimentation à moteur supplémentaire requise 
• Jusqu’à 95 % de poussière visible et glumes récoltées
• Aucun support en acier supplémentaire requis**
• Aucune partie mobile
• Entièrement galvanisé
• La poussière et les glumes peuvent être collectées 

dans une remorque ou un récipient à poussière
• Deux modèles actuellement disponibles pour des 

ventilateurs axiaux de 1 m à 1,25 m

*a fait l’objet d’une étude et d’un test du ventilateur.
**accès nécessaire pour nettoyage périodique.

Assez d’avoir le sol et les toits 
couverts de glumes provenant de 

votre séchoir?  
CentriKleen est la solution!
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Capacités et dimensions 
disponibles

Note : il est recommandé pour les séchoirs d’une capacité supérieure à 50 t/h et fonctionnant à la demande d’avoir une 
section de réserve de 550 mm de plus.

La capacité de débit suppose des grains mûrs et propres sans restriction de débit d’air et avec le séchoir stabilisé. 
Les tonnes par heure sont calculées sur la base du poids du grain humide dans un séchoir. Si le produit qui passe 
par le séchoir contient des impuretés, la capacité pourrait être réduite. La capacité est calculée en utilisant du blé à 
750 kg/m³. Humidité relative : 80 % Température ambiante : 15 °C. Température de séchage : 125 °C. Diminution de 
l’humidité de 5 %, passant de 20 % à 15 % de la teneur en humidité.
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La section de réserve du séchoir est maintenue pleine de grains par un système de transport à 
la demande ou aller/retour. Cela permet de conserver la colonne de grains toujours pleine, 
ce qui est essentiel pour un fonctionnement efficace.

Pour obtenir la vitesse de fonctionnement et les 
températures de séchage idéales, les détails des cultures 
doivent être insérés dans la page de sélection des 
cultures dans le panneau de contrôle PLC. On insère 
le type de grains, par exemple orge de brasserie ou blé 
fourrager, la teneur en humidité d’entrée des grains à 
sécher et la teneur en humidité cible. Le PLC du séchoir 
calcule alors le bon débit et la température du séchoir 
pour l’opération.

La source de chaleur est 
normalement un brûleur alimenté 
au diesel, au kérosène ou au 
gaz, mais il est également 
possible d’utiliser une 
source de chaleur 
en biomasse et des 
échangeurs de chaleur 
pour produire une partie 
ou l’intégralité de la chaleur.

Si l’on sèche des semences 
légères comme le colza, la quantité 
d’air qui traverse le séchoir doit 
être réduite. Dans ce cas, les portes 
d’expulsion de l’air ou les buses d’air 
peuvent être ouvertes pour permettre à 
l’air d’être expulsé dans les ventilateurs 
et réduire la quantité d’air qui passe 
à travers les cultures, évitant ainsi de 
soulever de la poussière.

Quand le séchoir a été préchauffé pendant une courte 
période, le déchargement peut commencer. Ce système 
de déchargement se compose d’une série de volets 
qui sont ouverts et fermés à des intervalles déterminés par le 
panneau PLC ou manuellement par l’opérateur. Les volets sont 
actionnés de façon pneumatique.

Au début du processus de séchage, les grains qui sortent du séchoir ne seront pas séchés, puisqu’ils n’auront pas traversé 
toute la hauteur du séchoir. Par conséquent, selon le système de transport, ces grains doivent soit être remis en circulation par 
le haut du séchoir, soit détournés à un endroit d’où ils pourront être remis en circulation par la suite.

Pendant le fonctionnement du séchoir, l’opérateur doit prélever périodiquement des échantillons d’humidité des grains qui 
entrent et sortent du séchoir. Quand la teneur en humidité de sortie est atteinte, le système de transport est échangé pour que 
les grains secs soient envoyés à l’entrepôt et non remis en circulation.

Quand l’opérateur est sûr que la teneur en humidité des grains qui sortent du séchoir est correcte, il peut activer le mode 
automatique pour permettre au PLC de contrôler le séchoir sans que l’opérateur doive être constamment présent.

Pendant le fonctionnement normal, la section inférieure du séchoir utilise l’air ambiant pour refroidir le grain avant qu’il quitte le 
dépôt.

Principe de fonctionnement
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Perry of Oakley dispose de son propre banc de contrôle du séchoir à grains 
installé chez Cannington Grain. Il s’agit d’un modèle M217. Capacité de 26 t/h.
Cela nous donne accès à un séchoir fonctionnant dans des conditions réelles, 
et la possibilité d’effectuer des tests approfondis pour tous les nouveaux 
développements afin de renforcer notre capacité de R&D.
Le séchoir est entièrement câblé avec contrôleurs de la température et dispose 
de trappes d’accès afin de nous permettre de mesurer les teneurs en humidité et 
les températures n’importe où dans la colonne de grain.

Contrôle du 
séchoir

La gamme de séchoirs Perry est disponible 
pour devis et commande sur notre système 
Ezi Quote.
Le système Ezi Quote est un système de 
devis et de commande rapide en ligne, 
vous permettant d’obtenir un devis ou une 
commande de nos machines en quelques 
minutes.
Non seulement le système vous envoie un 
devis par e-mail, mais si vous avez besoin 
d’un dessin 2D ou 3D, le système vous envoie des dessins personnalisés 
de la machine que vous avez indiquée sur le système Ezi Quote en 
l’espace de quelques minutes !

Les machines disponibles sur le système Ezi Quote comprennent :

• Séchoirs
• Élévateurs à bande et à godets
• Transporteurs d’entrepôt (horizontaux, aller/retour, inclinés et 

courbes)
• Transporteurs à bande à rouleaux creuses
• Nettoyeurs à aspiration
• Conduits, joints et valves

Ezi Quote

Tous les séchoirs Perry sont mis en service par nos ingénieurs experts qui peuvent également fournir des conseils 
techniques spécialisés pour une satisfaction totale du client.

On dispose également d’une ligne d’assistance technique dédiée qui joue le rôle de premier interlocuteur pour toute 
demande technique sur l’ensemble des produits, y compris les séchoirs et leurs panneaux de contrôle.

Mise en service et assistance



Perry of Oakley Ltd
Dunkeswell Airfield,

Dunkeswell,
Honiton,
Devon,

EX14 4LF

La qualité qui dure, à un prix que l’on 
n’oublie pas !

Téléphone
Ventes : +44 (0)1404 890 300

Assistance : +44 (0)1404 890 305

Web
E-mail: sales@perryofoakley.co.uk

Web: www.perryofoakley.co.uk


