
 

 

 

 
 
 
 
 

FABRIQUE D’ALIMENTS EXPORT  

3T/H à 6T/H 

 

 

 

 
 

POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS DU BETAIL,  

CONDITIONNES EN VRAC OU EN SACS.



 
 

 

 

DESCRIPTIF DU MATERIEL 
 

 
Un silo à céréales avant broyage SG3 : 
Approprié à la capacité du mélangeur. 
Un régulateur de débit par aspiration avec trappe 
de réglage manuelle et protection magnétique. 
Détecteur de niveau électronique pour arrêt automatique 
 par manque de grains avec temporisation (en option). 
 
Un broyeur type BC "S" :  
Tôles d'usures interchangeables, supports anti-vibratoires, 3000 tr/min,  
Moteur électrique 22 kW triphasé, 24 marteaux,  2 grilles 6 et 8 mm, tuyau  
d'aspiration et refoulement Ø150mm galvanisé, 1 coude à 90° Ø 150 mm. 
Un coffret électrique pour moteur 22 kW comprenant : 

- sectionneur à commande extérieure, 
- démarreur étoile triangle manuel, 
- contacteur et protection thermique, 
- ampèremètre de contrôle du débit, 
- bouton marche arrêt. 

 
Une trémie d'attente cyclonique de produits broyés : 
Entrée tangentielle Ø150 mm. 
Vidange par vanne à glissière commandée par crémaillère. 
 2 manches de détente d’air. 
 
 
Un mélangeur horizontal type MH 3000 : 
Capacité 2800 litres. 
Moto-réducteur puissance 7.5 kW. 
1 trappe de vidange pour reprise vrac. 
Un disjoncteur de protection thermique. 
 
 
Une vis à complémentaires : 
Ø100 mm inclinée, moteur 1.5 kW, disjoncteur. 
Raccordement étanche sur mélangeur. 
Trémie de chargement à vidange intégrale,  
grille de protection, trappe de réglage de débit à glissière. 

 
 
Un élévateur à palettes hauteur 6 m : 
Conduits en tôles pliées galvanisées, moteur triphasé : 2.2 kW, transmission par courroies  
trapézoïdales sous carter. 
Au pied : une vis longueur 0.7 m, entrée standard à droite face à la sortie.  
Sortie : réduction droite et coude articulé avec tuyauterie galvanisé Ø150 lg 2m 
 
Un boisseau de stockage intérieur : 
En tôle galvanisée, sur pieds, capacité de 4.7 m3. 
Vidange par vanne à glissière.



 
 

 

 

OPTIONS 
 

POUR LE DOSAGE DES PRODUITS A BROYER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LE CONDITIONNEMENT 
 
Une ensacheuse pour farine ou granulés :* 
Boitard avec bride de fixation sous boisseau. 
Extraction par vis sans fin entraînée par moto réducteur 1.1 kW. 
Une bouche d'ensachage Ø275 mm, attache sac rapide,  
montée sur capteur de flexion. 
Un coffret électrique d'asservissement comprenant : 

- 1 discontacteur de protection thermique, 
- bornier de raccordement, 

1 indicateur digital avec seuil programmable. 
Un convertisseur de fréquence pour 2 vitesses (grand débit et finition) 
 
*non homologuée pour transactions commerciales. 

 
Une couseuse portative : 
Pour sac papier, polypropylène, jute.  
Livrée avec kit d’entretien : burette d’huile, jeu de clés, 
1 Tournevis, 1 jeu de charbons 
1 bobine de fil et 3 aiguilles. 

 
 
 
 

• Le Pesage Version II permet une lecture simple du 
poids de la bascule. 

• Fonctions: Tare, remise à zéro, rappel du cumul, 
affichage du poids sans programmation 

 
• Le Pesage Version II PROG avec programmation 

pour mise en mémoire de 4 produits sans 
commutation automatique des seuils. 

• Fonctions: Idem ci-dessus 

Le Pesage Version III/S : 
• Mise en mémoire de 8 formules de 5 produits 
• Exécution d'un cycle de pesage 
• Démarrage différé de la pesée par horloge 

intégrée. 
• Tare, remise à zéro, correction de jetée 
• Programmation de différentes données : queue 

de chute, temporisation, etc … 



 
 

 

SCHEMA DE PRINCIPE 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1 VIS ELEVATRICE Ø100 (OPTION) 
2 SILO A CEREALES SG3 
3 BROYEUR BC "S" 
4 TREMIE D’ATTENTE 
5 MELANGEUR MH 3000 
6 VIS A COMPLEMENTAIRES 
7 ELEVATEUR A PALETTES 
8 BOISSEAU GALVANISE  

9 ENSACHEUSE (OPTION) 

COLISAGE  1 TC 20 "  

PUISSANCE ELECTRIQUE 
INSTALLEE  

34 kW  
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