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New heavy clay production plant in Algeria. Capacity: 4000 ton/day hollow brick.
Nouvelle usine de production d’argile lourde en Algérie. Capacité : 4 000 tonnes/jour de briques creuses.
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Welcome to our company. We would like to introduce ourselves. Leirimetal is a key 
player in the heavy clay industry. We develop and install integrated solutions, from all raw 
material preparation to complete handling systems and, as well, main process stages 
(drying and firing).
We do this focusing on the specific nature of each project, creating solutions to suit each 
customer. This was always our priority: offer the best solution to those who seek our 
services.
Come and meet us.
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WELCOME | BIENVENUE

Bienvenue chez nous. Nous aimerions vous présenter. LEIRIMETAL, SA a une superficie 
de 8500 m2, notre équipe est composé de 110 professionnels. 
Leirimetal a une présence forte dans l’industrie de l’argile lourde. Nous développons et 
installons des solutions intégrées, depuis le traitement de toutes les matières premières 
jusqu’aux systèmes intégraux de manutention, ainsi que les étapes de transformation 
(séchage et cuisson).
Nous réalisons ceci en nous concentrant sur la nature spécifique de chaque projet, en 
créant des solutions adaptées à chacun de nos clients. Ceci a toujours été notre priorité : 
apporter la meilleure réponse à ceux qui recherchent nos services.
Venez nous rencontrer.
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ALGERIA – Briqueteria Amouri Toufik (Laghouat) | 1
 ALGÉRIE – Briqueterie Amouri Toufik (Laghouat)

FRANCE - Bouyer Leroux Stucture (Gironde-sur-Dropt) | 2
 FRANCE - Bouyer Leroux Structure (Gironde-sur-Dropt) 

PORTUGAL – Ceramica Sotelha (Aveiro) | 3
 PORTUGAL – Ceramica Sotelha (Aveiro)

SPAIN – AG Tecno3 (Seville) | 4
 ESPAGNE – AG Tecno3 (Séville)

TURKEY – Derya Tugla A.s. (Tekirdag) | 5
 TURQUIE – Derya Tugla A.s. (Tekirdag) 

VENEZUELA – Fábrica de Bloques PDVSA (Paríaguan) | 6
 VENEZUELA – Fabricaccíon de Bloques PDVSA (Pariaguán)

ALGERIA | ALGÉRIE
ANGOLA
BRAZIL | BRÉSIL
CHINA | CHINE
FRANCE
IRAN 
MAROCCO | MAROC
SPAIN | ESPAGNE
PERU | PÉROU
PORTUGAL
SAUDI ARABIA | ARABIE SAOUDITE
TURKEY | TURQUIE
VENEZUELA
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LIST OF COUNTRIES WITH INSTALLED 
PROJECTS OR WITH COMMERCIAL 
REPRESENTATION:

LISTE DES PAYS AVEC DES PROJETS MIS 
EN PLACE OU DES REPRÉSENTATIONS 
COMMERCIALES :

AMBITION

COMPETITIVITY

SOLUTIONS



We have been operating around the world since 1981. Over the past decades, we have expanded globally. 
We grow with our partners with the solutions we create for them. Together, we have discovered methods, 
tools and techniques that have made us a leading player in the international market.

We have projects in Europe, South America, Africa and Asia. We are constantly working to expand our 
services. Our goal is to reach more and more markets, using our capabilities to satisfy our customers in 
other markets and countries.

AROUND 
THE WORLD | DANS LE MONDE
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Nous sommes présents sur le marché mondial depuis 1981. Au cours des dernières décennies, nous nous 
sommes élargis pour couvrir le monde entier. Nous grandissons en même temps que nos partenaires, avec 
les solutions que nous avons créées pour eux. Ensemble, nous avons découvert les procédés, les outils et 
les techniques qui ont fait de nous une référence sur le marché international.

Nous avons des projets en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Nos efforts pour élargir 
nos services sont toujours renforcés. Notre objectif est d’atteindre de plus en plus de marchés, en nous 
appuyant sur nos capacités à satisfaire nos clients dans d’autres marchés et pays.
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We are proud of the precision of our projects as well the accuracy of 
their implementation.

Our infrastructure, combined with the expertise of our team and its ongoing training, allow us to 
guarantee the same efficiency, safety and service quality in any project, regardless of its size or 
complexity, or the region in which it is located.
We are proud to say: this is our key distinctive feature. We adapt to your situation!

DISTINCTIVE FEATURES
DIFFÉRENTIATION

Nous sommes fiers de la précision de nos projets, ainsi que de la fiabilité 
de leur mise en œuvre.

Notre infrastructure, associée à l’expertise de notre équipe et à sa formation continue, nous 
permet de garantir la même efficacité, sécurité et qualité de service dans chaque projet, quelles 
que soient sa taille et sa complexité, où la région où il est situé.
Nous sommes fiers de dire : ceci est notre facteur clé de différenciation. Nous nous adaptons 
à votre réalité !
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We strive to achieve productivity and competitiveness in our projects.
We develop solutions for large-scale production series with the flexibility necessary to 
adapt to each plant’s features. By doing so, we leverage production processes and 
available resources.
We fully and effectively intervene in all manufacturing processes and in the development 
of all production units, and partially in complementary projects.

EXPERTISE

1 2

Nous aspirons à achever la productivité et la compétitivité dans nos projets.
Nous développons des solutions pour les séries de production à grande échelle, 
disposant de la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux spécificités de chaque usine. 
Nous rentabilisons ainsi les processus de production et les ressources disponibles.
Notre intervention est intégrale et efficace dans tous les processus de fabrication et 
dans l’élaboration de toutes les unités de production, et elle est partielle dans les projets 
complémentaires.
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1 | Robot handling for cladding product splitting (France)
 Robot de manutention pour la séparation des produits de revêtement (France)

2 | All-side packet stretching system (without wood pallets)
 Système d’étirement de tous les côtés de l’emballage (sans palette en bois)

3 | Robot handling for decorative product palletizing (France)
 Robot de manutention pour la palettisation des produits décoratifs (France)

The motivation to combine quality with innovation  
has been our trademark for many years.

Accuracy in engineering/studies.
Strict professionalism required of our operatives.
Full testing and experimentation of the solutions.
Direct and proactive after sales technical assistance.

La motivation d’associer la qualité à l’innovation est notre marque 
de fabrique depuis de nombreuses années.

Précision en ingénierie/étude.
Professionnalisme strict exigé de nos ouvriers.
Tests complets et essais des solutions.
Assistance technique après-vente directe et proactive.
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1 | General Layout for Thermo-bricks 
 using INNOVAFAST Dryer (Turkey)
 Agencement général pour tuiles isolantes  
 en utilisant le sécheur INNOVAFAST (Turquie)

2 | Kiln Car loading (Algeria)
 Chargement du wagonnet de four (Algérie)

3 | Kiln Car Unloading (Turkey)
 Déchargement du wagonnet de four (Turquie)

4 | Roof tiles & Accessories loading Area (Portugal)
 Zone de chargement des tuiles de toit et accessoires (Portugal)

1

2
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HOLLOW-BRICKS | BRIQUES CREUSES 

THERMO-BRICKS | BRIQUES ISOLANTES

FACING-BRICKS | BRIQUES DE PAREMENT

CLADDING BRICKS | BRIQUES DE REVÊTEMENT

CEILING BRICKS | BRIQUE DE PLAFOND

TERRACOTTA

We provide turnkey industrial units, and also design and develop integrated solutions, adapting them to each 
client’s specific situation.
We plan all services associated with the preparation of raw materials and manufacturing processes for the entire 
manufacturing line. We develop custom-made dryer and oven solutions. We also develop Automatic maintenance 
systems using robotics and computer surveillance.

ACTIVITY | ACTIVITÉ

2 3 4

Nous proposons des unités industrielles clé en main et nous concevons et développons aussi les solutions 
intégrées, en les adaptant aux spécificités de chaque client.
Nous concevons tous les services associés au traitement des matières premières et aux processus de fabrication 
pour toute la chaîne de fabrication. Nous élaborons des solutions sur mesure de séchages et de cuissons. Nous 
développons aussi des systèmes de manutention e automatique au moyen de technologie robotique et de 
surveillance informatique.

PRESSED ROOF TILES | TUILES PRESSÉES | EXTRUDED ROOF TILES | TUILES EXTRUDÉES | ROOF TILE ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR TUILES
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New projects, new challenges.
We don’t only seek the obvious or the easiest projects. We look for “out-of-the-box’’ 
projects. Projects and solutions that differentiate us from the competition.
This requires study, dedication, trying again… maybe, but these are the stimulating 
projects that make us proud and creative as an engineering company. Delicate operations, 
complex forms, varied products, fast movements, narrow areas… bring them on.

Kiln car load with facing brick accessories (Cc.a Valera-Spain) | 1
 Charge de wagonnet de four avec accessoires de briques de parement (Cc. a Valera-Espagne) 

Brick turning system (Derya Toprak AS - Turkey) | 2
 Système de retournement des briques (Derya Toprak AS - Turquie) 

Cladding brick strapping area (Terreal - France) | 3
 Zone de cerclage des briques de revêtement (Terreal - France) 

CHALLENGING 
PROJECTS
HORS NORME 

1

2

Nouveaux projets, nouveaux défis.
Nous ne recherchons pas les projets les plus simples ou les plus faciles. Nous recherchons 
les projets « hors norme ». Les projets et les solutions qui nous distinguent des autres.
Ils exigent de se dévouer à l’étude, de répéter les essais... peut-être, mais ce sont ceux 
qui sont stimulants et qui font de notre compagnie d’ingénierie une compagnie fière et 
créative. Opérations délicates, formes complexes, produits variés, mouvements rapides, 
zones étroites... Nous sommes prêts.
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CHALLENGING 
PROJECTS
HORS NORME 

3
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TURNKEY SOLUTIONS & ENGINEERING

HANDLING | MANUTENTION

DRYERS | SÉCHOIRS

KILNS | FOURS

CONTROL AND PROCESS SUPERVISION  
CONTRÔLE ET PROCÉS DE SUPERVISION

RAW MATERIAL PREPARATION 
AND MANUFACTURE 
PREPARATION DES MATIÈRES PREMIÈRES

SOLUTIONS CLÉ-EN-MAIN ET INGÉNIERIE



15

KILNS | FOURS



Hollow brick Extrusion (SARL BMAL – Algeria) | 1
 Extrusion des briques creuses (SARL-BMAL – Algérie)

Raw material Box Feeders (AgTecno3 – Spain) | 2
 Alimentateurs linéaires de matières premières (AgTecno3 – Espagne) 

Roller Mill (1200x1000) (Briqueterie EURL BAT – Algeria) | 3
 Broyeur à cylindres (1 200 x 1 000) (Briqueterie EURL-BATL – Algérie) 

Raw material disintegrator (1200x1000) (Briqueterie EURL BAT – Algeria) | 4
 Désintégrateur de matières premières (1 200 x 1 000) (Briqueterie EURL-BATL – Algérie) 

Raw material stock area - Excavator  (EURL BAT – Algeria) | 5
 Escavatrice a godets - Drage (EURL BAT – Algérie) 
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Leirimetal designs the complete layout of raw material preparation lines, offering the solutions most suitable 
for the customer’s products. Laboratory analyses of raw material and geologic mapping of the exploration 
landsite are key to the success of the project.

We always recommend the leading machinery brands in the market.

RAW-MATERIAL 
MATIÈRES PREMIÈRES
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3
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Leirimetal conçoit l’agencement intégral de la ligne de traitement des matières premières, en offrant les 
solutions les plus adaptées aux produits des clients. Les analyses de laboratoire des matières premières et 
la cartographie géologique du site d’exploitation sont la clé du succès du projet.

Nous proposons toujours les meilleures marques de machinerie de référence sur le marché.
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Our well-dimensioned and designed handling equipment ensures optimal efficiency in the 
manufacturing line. Machinery is designed by a skilled engineering team, using full 3D software to 
draw, calculate and test all solutions. Reliability and easy maintenance are intrinsic characteristics.
The tests conducted at our facilities ensure problem-free machinery and short set-up and  
start-up times. The quality of the brands used also speaks volumes. From cutting lines (and 
press, if appropriate), dryer load, dryer unload, kiln car set-up, kiln car loading, kiln car unloading, 
kiln car cleaning, and palletizing are only a small fraction of what we are capable of installing.

HANDLING
MANUTENTION

2

1

1 | Kiln car loading line (Briqueterie EURL BAT – Algeria)
 Ligne de chargement wagon four (Briqueterie EURL-BATL – Algérie)

2 | Cutting line (Briqueterie EURL BAT – Algeria)
 Ligne de découpe (Briqueterie EURL-BATL – Algérie)

3 | Kiln Car cleaning machine (SARL BMAL- Algeria)
 Machine de nettoyage wagon du four (SARL-BMAL – Algérie)

L’équipement de manutention bien dimensionné et conçu garantit une efficacité optimale de la 
chaîne de fabrication. La machinerie est conçue par une équipe d’ingénieurs qualifiés, utilisant 
un logiciel 3D pour dessiner, calculer et tester toutes les solutions. La fiabilité et la facilité de 
maintenance sont des caractéristiques intrinsèques.
Les essais effectués dans nos installations garantissent une machinerie sans problème, avec des 
temps courts de réglage et de démarrage. La qualité des marques utilisées parle aussi en notre 
faveur. En partant des lignes de découpe (et de presse si c’est le cas), le chargement du séchoir, 
le déchargement du séchoir, le chargement des wagons de four, le déchargement des wagons 
de four, le nettoyage des wagons du four, et la palettisation décrivent brièvement ce que nous 
sommes en mesure d’installer.
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1 | Roof tiles pressing line  (Cca. Sotelha – Portugal)
 Chaîne de pressage des tuiles (Cca. Sotelha – Portugal)

2 | Roof tiles & accessories set-up area (Cca. Sotelha – Portugal)
 Zone de réglage des tuiles et accessoires (Cca. Sotelha – Portugal)

3 | Kiln car unloading line (Derya Tugla A.S – Turkey)
 Ligne de déchargement du wagonnet de four (Derya Tugla A.S – Turquie)

4 | Palletizing line (Derya Tugla A.S – Turkey)
 Ligne de palettisation (Derya Tugla A.S – Turquie)

1 4

3

2
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The drying process is one of most problematic phases in the heavy clay industry.
Preparation, analysis, calculation and tests are mandatory. Each dryer solution is installed only when we have all 
guarantees that it will match the customer’s requirements. Leirimetal takes its responsibility to customers extremely 
seriously where drying is concerned. We have many years of experience. Since Leirimetal was established, we 
have installed dozens of dryers with various types of technology or working principles. Of course some of our initial 
principles have been improved seeking better thermal and electrical efficiency. Drying time also matters. We always 
find the most suitable option taking into account the specificities of each customer. We do not offer standard 
solutions. Each one is unique.

DRYERS | SÉCHOIRS

3 42

1

Le processus de séchage est l’une des phases les plus problématiques de l’industrie de l’argile rouge.
La préparation, l’analyse, le calcul et les tests sont obligatoires. Chaque solution de séchoir n’est installée que 
lorsque nous avons toutes les garanties qu’elle correspondra aux exigences du client. Leirimetal ne plaisante pas 
avec les clients quand il s’agit du séchage. Nous avons une longue expérience. Depuis la création de Leirimetal, 
nous avons installé des douzaines de séchoirs avec plusieurs types de technologie ou de principes de travail. Bien 
sûr, certains des principes initiaux ont été améliorés, pour trouver une meilleure efficacité thermique et électrique. 
Le temps de séchage est aussi important. Nous trouvons toujours l’option la plus adaptée aux spécificités de 
chaque argile. Nous n’avons pas de solution standard. Chacune est unique.
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Semi-continuous Dryer (entry view) (PDVSA – Venezuela) | 1
 Séchoir semi-continu (vue de l’entrée) (PDVSA – Venezuela)

Rapid Dryer type LMSRB (front view) (SARL BMAL – Algeria) | 2
 Séchoir rapide de type LMSRB (vue frontale) (SARL BMAL – Algérie)

Vortex Dryer (Outside Air Flow system) (Terreal – France) | 3
 Séchoir type Vortex (système de flux d’air extérieur (Terreal – France)  

Vortex Dryer (Inside Air Flow module) (Terreal – France) | 4
 Séchoir type Vortex (système de flux d’air intérieur (Terreal – France)

InnovaDry Fast (entry/exit view) (project) | 5
 InnovaDryFast (vue de l’entrée/sortie) (projet)

5
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CHAMBER DRYER
Used for projects with distinct types of products with considerably 
different densities, requiring different drying times. Dryer car trays are 
movable.
Usually used for roof tiles, facing bricks, cladding bricks and 
accessories.

SEMI/CONTINUOUS ROTOMIXER DRYER (TUNNEL)
Suitable for large production projects. Medium and long drying times 
(>8 hours), allowing work to be done with raw materials with a high 
shrinkage index.
Dryer cars trays are movable, or not, depending on the products.
Usually for medium density/high hollow bricks. Also suitable for Roof 
tiles and facing bricks. Low thermal energy consumption is the most 
significant advantage.

VORTEX DRYER
A revolutionary continuous tunnel dryer with the advantages of both 
chamber and tunnel dryers. Thermally efficient, with much lower drying 
times. Suitable for a wide range of typical red clay products.

FAST DRYER LMSRB
Classic rapid dryer. Products are placed on moving trays in circular 
movement between 2 tunnels. Simple solution with low investment 
required. Lower thermal efficiency compared to tunnel or vortex dryers.

INNOVA FAST DRYER (NEW)
New rapid dryer developed by Leirimetal. Lower investment compared 
to Fast dryer. Similar performance in terms of efficiency.
Low drying times <2h. Suitable for hollow bricks and easy drying 
process raw materials.

2 3 4

1 | Rapid Dryer type LMSRB (side view) (SARL BMAL – Algeria)
 Séchoir rapide de type LMSRB (vue latérale) (SARL-BMAL – Algérie)

2 | Semi-continuous Dryer (inside view) (AG-Tecno3 –Spain)
 Séchoir semi-continu (vue intérieure) (AG-Tecno3 – Espagne)

3 | Chamber Dryer (inside view) (Cca. do Liz-Portugal)
 Séchoir à chambres (vue intérieure) (Cca. do Liz – Portugal)

4 | Chamber Dryer (Outside air flow system) (Cca. Sotelha - Portugal) AT - Algeria
 Séchoir à chambres (système de flux d’air extérieur)  
 (Cca. Sotelha - Portugal) AT – Algérie

OUR DRYER PORTFOLIO 
GENERALLY CONSISTS  
OF 5 TYPES OF DRYER

NOTRE PORTEFEUILLE  
DE SÉCHOIRS CONTIENT,  
EN GÉNÉRAL,  
5 TYPES DE SÉCHOIRS

SÉCHOIR À CHAMBRES
Utilisé pour les projets avec différents types de produits de densité 
considérablement différente, nécessitant différents temps de séchage. 
Les plateaux des chariots du séchoir sont amovibles.
Habituellement utilisé pour la tuile, les briques de parement, les briques 
de revêtement et les accessoires.

SÉCHOIR À MÉLANGEUR ROTATIF SEMI-CONTINU (TUNNEL)
Adapté aux projets de grande production. Temps de séchage moyens 
et longs (> 8 heures), permettant de travailler avec des matières 
premières à indice de rétraction élevé.
Les plateaux des chariots du séchoir sont amovibles ou non, en 
fonction des produits.
Habituellement pour les briques creuses de densité moyenne/élevée. 
Convient également pour la tuile et les briques de parement. La faible 
consommation d’énergie thermique est l’avantage le plus important.

SÉCHOIR À MÉLANGEUR ROTATIF
Un séchoir à tunnel continu révolutionnaire avec les avantages des 
séchoirs à chambre et à tunnel. Thermiquement efficace, avec des cycles 
de séchage réduits. Adapté à la majorité de produits d’argile rouge.

SÉCHOIR RAPIDE LMSRB
Séchoir rapide traditionnel. Les produits sont placés sur des plateaux 
mobiles en mouvement circulaire entre 2 tunnels. Solution simple qui 
exige un faible investissement.
Efficacité thermique inférieure par rapport aux séchoirs à tunnel ou à 
tourbillon.

SÉCHOIR INNOVA FAST  (NOUVEAU)
Nouveau séchoir rapide développé par Leirimetal. Moins 
d’investissement par rapport au séchoir rapide. Performances 
similaires en efficacité.
Temps de séchage courts < 2 h. Adapté pour les briques creuses et 
les matières premières à simple processus de séchage.
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Our kilns are designed for high quality products with the best thermal and electrical 
efficiency. As for the dryer, the kiln is designed according to the needs of each raw 
material and customer requirements. Our kiln can be made of refractory pieces (walls and 
ceiling), or using refractory modular panels.

FIRING SYSTEMS
Leirimetal designs its kilns to use several types of energy source: Natural gas, coal, 
sawdust, diesel or heavy-oil. We work closely with various experts on burning systems, 
which give us the freedom to use the best solution on the market, depending on the 
energy source.
KILN CARS
Leirimetal offers customers two different systems:
1 : Low-density kiln cars set up using refractories pieces.
2 : Metallic foundry pieces in the periphery and refractory concrete mixed with different 

types of insulations materials.
Although the first solution ensures improved thermal efficiency, the second one offers a
longer lifetime.

KILNS | FOURS

21

Nos fours sont conçus pour cuirs des produits de haute qualité, avec la meilleure 
efficacité thermique et électrique. Comme pour le séchoir, le four est conçu en fonction 
des besoins de chaque matière première et des besoins du client. Nos fours peuvent 
être fabriqué avec des pièces réfractaires murs et voute (four traditionnel), ou avec des 
panneaux modulaires en bétons réfractaires.

SYSTÈMES DE CUISSON
Leirimetal conçoit des fours qui utilisent plusieurs types de sources d’énergie : gaz 
naturel, charbon, serrure de bois, diesel ou pétrole lourd. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec plusieurs experts en systèmes de combustion, ce qui nous donne la 
liberté d’utiliser la meilleure solution sur le marché, en fonction de la source d’énergie.
WAGONNETS DE FOUR
Leirimetal peut offrir à ses clients deux systèmes différents :
1 : des wagons du four à basse densité, montés avec des pièces réfractaires.
2 : des pièces de fonderie métallique en périphérie et du béton réfractaire mélangé avec 

différents types de matériaux isolants
Même si la première solution assure une meilleure efficacité thermique, la seconde a une 
durée de vie plus longue.
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5

1 | Refractory kiln during construction (SARL BMAL – Algeria)
 Four réfractaire en construction (SARL-BMAL – Algérie)

2 | Kiln door Exit (EURL BAT – Algeria)
 Porte de sortie du four (EURL-BATL – Algérie)

3 | Refractory kiln ceiling detail (Boyeur Leroux – France)
 Détail du plafond du four réfractaire (Broyeur Leroux – France)

4 | Foundry kiln car (during set-up) (SARL BMAL – Algeria)
 Wagon four de fonderie (lors de l’installation) (SARL-BMAL – Algérie)

5 | Low-density kiln car (overview) (SARL BMAL – Algeria)
 Wagon four à faible densité (vue générale) (SARL-BMAL – Algérie)

3 4
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1 | Refractory kiln overview (EURL BAT – Algeria)
 Vue générale du four réfractaire (EURL-BATL – Algérie)

2 | Modular Kiln (burning Area) (Briq. El En Nour – Algeria)
 Four modulaire (zone de combustion) (Briq. El En Nour – Algérie)

3 | Modular Kiln (entry + Pre-kiln) (Briq. El En Nour – Algeria)
 Four modulaire (entrée + avant four) (Briq. El En Nour – Algérie)

4 | Low-density kiln car (during set-up) (SARL BMAL – Algeria)
 Wagon du four à faible densité (lors de l’installation)  
 (SARL-BMAL – Algérie)

5 | Foundry kiln car (overview) (SARL BMAL – Algeria)
 Wagon du four de fonderie (vue générale) (SARL-BMAL – Algérie)
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1 | Robot studio software for dynamic simulations
 Logiciel de studio robotique pour simulations dynamiques

2 | Tunnel kiln supervision software (firing curve)
 Logiciel de supervision du four à tunnel (courbe de cuisson)

3 | Tunnel kiln supervision software (pre-kiln area)
 Logiciel de supervision du four à tunnel (zone préchauffage)

4 | Tunnel kiln supervision software (burning area)
 Logiciel de supervision du four à tunnel (zone de combustion)

5 | On-site training of the customer’s engineers
 Formation sur site

6 | HMI touch panel
 Panneau tactile IHM

7 | Power and control panel of a palletizing machine
 Panneau de commande et d’allumage de la machine de palettisation

8 | Tunnel kiln supervision software (heat recuperation)
 Logiciel de supervision du four à tunnel (récupération de chaleur)

9 | Tunnel kiln system control display
 Affichage des commandes des systèmes du four à tunnel

8 9

CONTROL AND PROCESS 
SUPERVISION
CONTRÔLE ET PROCÉS DE SUPERVISION

The importance of supervision software is a determining factor for the 
performance obtained from a piece of equipment, a kiln or a dryer.

We offer our customers the best equipment on the market, which, 
together with the applications developed by our programming, control 
and robotics technicians, ensure a high level of operating efficiency, 
diagnosis and interpretation. This includes the following characteristics, 
among others:

High performance workstation (mirroring and solid-state drives)

Color touch screen in redundancy with a workstation

UPS and A4 color Laser Printer

Live 3D general and detailed viewing

Graphics x_time x_position of each of the sensors

Logs of sensors, alarms, status of motors/actuators
(12-month minimum capacity)

Parameterization of all the controllers

Menus to quickly access the area control modules

Monitoring of the kiln wagons: (position in the layout,
type of material, loading time, etc.)

Parameterization of accesses and multi-level passwords

Remote teleservice.

L’importance du logiciel de surveillance est déterminante pour la 
performance d’un d’équipement, d’un four ou d’un sécheur.

Nous offrons à nos clients le meilleur équipement disponible sur le 
marché. Avec les applications développées par nos techniciens de 
programmation, de contrôle et de robotique, qui garantit un niveau 
élevé d’efficacité, de diagnostic et d’interprétation opérationnels. Il 
inclut, entre autres, les caractéristiques suivantes :

Unité de travail à haute performance.

Écran tactile en couleurs en redondance avec l’unité de contrôle

UPS et imprimante Laser couleurs A4

Affichage réel 3D général et détaillé

Graphiques des temps real et position real de chacun des capteurs

Historiques des capteurs, alarmes, états des moteurs/actionneurs 
(capacité minimale de 12 mois)

Paramétrage de tous les contrôleurs

Menus d’accès rapide aux modules de contrôle de zone

Surveillance des wagonnets du four : (position dans l’agencement, 
type de matériel, temps de chargement, etc.)

Paramétrages des accès et mots de passe multiniveaux

Téléassistance à distance. 
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No success is possible without a dedicated and skilful team. At Leirimetal, we have at our disposal the 
facilities required to perform our work in a positive and stringent atmosphere. These points are vital to the 
success of our work.
Whether at Leirimetal or at the customer’s site, you will find a team dedicated to building a lasting partnership.
Join us

LEIRIMETAL FACTS 8,500-M2 FACILITIES AREA / AROUND 110 STAFF

LEIRIMETAL
TEAM & FACILITIES | ÉQUIPE ET INSTALLATIONS

Aucun succès n’est possible sans une équipe dévouée et compétente. Chez Leirimetal, ils disposent des 
installations nécessaires pour développer leur travail dans une atmosphère positive et stricte. Ces points 
sont essentiels au succès de notre travail.
Que ce soit chez Leirimetal ou sur le site du client, vous trouverez une équipe impatiente d’établir un par-
tenariat durable.
Rejoignez-nous

DONNÉS LEIRIMETAL 8.500 M2 DE SURFACE / ENVIRON 110 PERSONNES



New heavy clay production plant in Algeria. Capacity: 4000 ton/day hollow brick.
Nouvelle usine de production d’argile lourde en Algérie. Capacité : 4 000 tonnes/jour de briques creuses.



w w w . L E I R I M E T A L . c o mT +351 244 800 430 - leirimetal@leirimetal.com - ZONA INDUSTRIAL DOS POUSOS - 2410-211 LEIRIA - PORTUGAL

Cofinanciado por:


