LAMINOIR
API 2 "L"

Lamine et floconne :
Céréales : maïs , orge, avoine, blé, triticale …
Protéagineux: pois, féveroles, colza, lupin, graines de lin

AVANTAGES TECHNIQUES
Le système d’entraînement synchrone combiné au serrage mécanique des rouleaux
sans ressort, permet d’écraser tout type de grains simultanément sans réglages et de
façon parfaitement homogène avec un minimum de farines.

CARACTERISTIQUES
CONSTRUCTION
TREMIE A GRAINS

• bâti et pieds en profilés d’acier
• pieds démontables avec supports anti-vibratoires
• capacité 100 litres
• avec protection magnétique et trappe de réglage de débit
• 2 rouleaux montés sur paliers auto-aligneurs et roulements à billes

ROULEAUX

VITESSE DE
ROTATION
TRANSMISSION
MOTEUR
EQUIPEMENT
POIDS
OPTIONS
NIVEAU SONORE

•
•
•
•

en fonte alliée nickel-chrome, rainurés hélicoïdalement avec racleurs
Ø400 – largeur 150 mm
démontage rapide avec moyeux expansibles
serrage par vis de pression avec contre écrou de blocage

• 240 tr/min
• Par poulies et courroies trapézoïdales avec entrainement du 2ème rouleau par
chaîne
• 7.5 kW (10 cv)
• Disjoncteur-contacteur
• Trappes latérales d'accès pour la maintenance (paliers et chaîne)
• 450 kg
• Trémie de chargement au godet
• Détecteur de niveau électronique pour arrêt automatique par manque de grain
avec temporisation
• Tapis de reprise
• Ce matériel peut dépasser sensiblement les 80 dB(A)

PRODUITS OBTENUS
MAIS

BLE

LUPIN

DIMENSIONS EN mm

DIMENSIONS

A

1760

B

1815

C

1350

D

880

E

700

F

700

PERFORMANCES
kg/h
ORGE

1200 à 1500

MAÏS

1000 à 1200

MAÏS HUMIDE INERTE ( 26 %)

1600 à 2200

BLE

1500 à 2000

POIS

800 à 1000

Selon le degré de laminage et le taux d'humidité du produit

rouleaux en fonte alliée nickelchrome, usinés et rainurés

Principe du système d'entraînement synchrone

EXEMPLES D’UTILISATIONS

AVEC TREMIE DE CHARGEMENT AU GODET "SGGOD" CAPACITE : 800 L
ET TAPIS DE REPRISE Lg : 4m

SUR MELANGEUR
HORIZONTAL MH1000

AVEC TREMIE DE
CHARGEMENT AU GODET

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis
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