
 
 

 

BROYEUR MELANGEUR INCLINE 

BMI 

 

 
 

 

 

POUR LA FABRICATION D’ALIMENTS PAR LOTS DE 400 kg. 



  

 

PERMET LE MELANGE DE CEREALES ET D’ADDITIFS 

 

 

RESERVE DE GRAINS ET D’ALIMENTS : 
 

• trémie de chargement : capacité 400 kg (selon produits utilisés), 
 

• mélangeur : capacité 400 kg (selon produits utilisés), 
 

• rendement élevé : jusqu’à 1200 kg/h, soit 3 cycles de broyage et mélange, 
 

• peu de bruit et d’usure, 
 

• broie et mélange en même temps, s’arrête tout seul. 

 



  

 

ENCOMBREMENT ET POIDS 
 

DIMENSIONS EN mm 
Longueur : 2350 
largeur : 1100 
hauteur : 1750 

POIDS 350 kg 

 

 

SCHEMA DE PRINCIPE 
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CARACTERISTIQUES 
    

TREMIE A GRAINS 
• capacité : 550 litres 

• protection magnétique incorporée 
• trappe de réglage de débit 

BROYEUR 

• puissance : 7.5 kW (10cv) 

• vitesse de rotation : 3000 tr/min 
• nombre de marteaux : 8 mobiles, épaisseur 8 mm 

• grilles perforées : semi-circulaire Ø5, 6 et 8 mm 
 

MELANGEUR 

• capacité : 800 litres 

• type : incliné à 30° 

• puissance : 2.2 kW (3 cv) 
• transmission : 2 courroies trapézoïdales crantées 
 
accessoires :  

• trappe pour incorporation des additifs, 

• ensacheur avec vanne à casque (hauteur au sol 800 mm), 

• manche à air de décompression. 

EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

coffret étanche comprenant : 

• sectionneur à commande extérieure, 

• discontacteurs broyeur et mélangeur avec protection thermique, 
• ampèremètre de contrôle du débit broyeur, boutons marche-arrêt et 

manu-auto, 

• Détecteur de niveau électronique pour arrêt automatique avec 
temporisation du broyeur et du mélangeur. 

 

PERFORMANCES 
 

Jusqu’à 1200 kg/h soit 3 cycles de broyage mélange. 

 

EXEMPLE D’UTILISATION 
 

 

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis 
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