
Torréfacteurs BR

 
                                                     Innovation, Intégration,
                                                                  Tradition

75 ans d'histoire. 
Découvrez l'expérience de Brambati 
et sa recherche continue dans les 
installations complètes pour le 
traitement du café.



Description générale

Les coubes de torréfaction

1. Torréfacteur.
2. Torréfacteur avec chambre de 

combustion et catalyseur.

Les technologies actuelles sont le résultat d'un long 
parcours au cours duquel l'entreprise a développé son 
savoir-faire, le résultat de plus de 40 ans de recherche, 
de tests, de contrôles et de mises à jour. 

Le process est réalisé avec de l'air chaud par échange de 
chaleur avec le café. Cet échange de chaleur se réalise 
par convection de l'air chaud en contact direct avec le 
café et par conduction entre le métal du tambour et le 
café lui-même.

à chaque phase successive en contrôlant à la fois la 

l'échange thermique entre l'air et le café, en augmen-
tant ou en réduisant l'échange thermique par convec-
tion entre l'air chaud et le café ; 
De même, il est possible de choisir de faire varier le 
pourcentage de torréfaction par conduction ou par 
convection à chaque phase de torréfaction.

Le système central informatisé gère les phases 
programmées et les paramètres relatifs par gestion des 
vannes modulantes d’alimentaion d'air.

Pour la gestion du process, des recettes de torréfac-
tion sont activées, c'est-à-dire un ensemble de 

des temps de cycle. La température est mesurée par 
des sondes placées de manière appropriée sur la 
machine.
Les recettes sont mémorisées et peuvent être 
rappelées automatiquement selon le type de café 

1. Ecran synoptique du torréfacteur.
2. Courbe de torréfaction et application mobile.

Lorsque la production d'une certaine séquence de 

d'amener les mélanges au torréfacteur, chaque 

sorte que la machine rappelle automatiquement 
depuis sa base de données la recette exacte du type 

Les principales étapes de la courbe de torréfaction 
peuvent être résumées comme suit :

• Développement des arômes et des couleurs
• Fixation des arômes et des couleurs

Les variables fondamentales nécessaires pour 
garantir un contrôle complet et précis de la courbe de 
torréfaction sont :

• Modulation de la puissance thermique du brûleur
• Variation automatique des volumes d'air circulant
• Temps de mise en œuvre des érentes phases
• Régulation modulée des soupapes d'admission d'air 
ambiant

Ces quatre éléments gérés par le programme choisi 
du logiciel garantissent un contrôle parfait et la 
répétitivité de la qualité de la production, tout en 
préservant la possibilité de la touche personnelle que 
chacun peut donner à la courbe de torréfaction.

La machine est commandée par un automate (PLC) et 
deux écrans d'interface homme-machine : un PC (qui 
peut être commandé à distance, placé généralement 
dans la salle de contrôle) et un PC Touch screen de 
18,5" sur la machine pour permettre à l'opérateur 
d'avoir une bonne visibilité, depuis le poste de travail 
lui-même.



1. Indicateur clef de performance.
2. Temps sur la base de toutes les données mesurables.
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Caractéristiques & Performances

Phase de torréfaction

• Possibilité de superposer des courbes de 
torréfaction enregistées
• Insertion de commentaires et de points 
caractéristiques (Point jaune, crack1, crack2, 
pointe de cannelle, etc.)
•    Comparaison en temps réel de la variation, de 

précédents

Phase d'analyse

•     Comparaison entre tous les batchs réalisés
•  Affichage de toutes les valeurs du process 
(températures, état des vannes, etc.)
•  Rapport sur les courbes de torréfaction, 
l'utilisation des produits verts, les indicateurs clefs 
de performance (production, entretien, 
consommation, etc.), la dégustation
•  Historique des alarmes et intervention de 
l'opérateur

Phase de dégustation

•     Multi-utilisateurs
• Comparaison des résultats (courbe de 
torréfaction vs. dégustation en tasse)
• Connexion via un PC, une tablette, un 
smartphone, etc.

Technologie & Durabilité

Brûleur de fumée “ECO”

1. Catalyseur et brûleur de fumée.
2. R. T.O. Oxydateur thermique régénératif.

Les systèmes d'oxydation thermique, 
communément appelés post-combustion simples 
et à haute température, avec des températures de 
fonctionnement allant jusqu'à 760°C, conviennent 
pour réduire les odeurs, les polluants et les 
poussières pour atteindre des limites d'émission 
extrêmement basses, tant sur la cheminée des 
fumées de torréfaction que sur la cheminée de l'air 
de refroidissement.

Catalyseur "C" et système d'oxydation 
thermique régénérative R.T.O.

Parmi les machines que nous produisons, il y a les 
systèmes de réduction des substances polluantes, 
en particulier des odeurs, du S.O.V. et du CO. 

Nous proposons deux types de systèmes de 
réduction, selon l'application : 

 Le système d'oxydation catalytique qui permet 

substances polluantes, avec des températures de 
travail comprises entre 320 et 450°C. 

Le système d'oxydation thermique régénérative 

comparable ou même supérieure au système 
catalytique, permet des économies de 
consommation extrêmement élevées.
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