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POUR RÉDUIRE LA TAILLE DES 
PARTICULES DE FARINE ANIMALE.

L'unité de broyage de la farine Haarslev 
réduit efficacement la taille des particules 
de cretons après l'extraction des graisses, 
vous permettant ainsi de répondre aux 
demandes des clients en termes de taille 
des particules.

Ce système complet comprend un convoyeur 
sous la plateforme avec broyeur à marteaux 
et un ventilateur d'extraction qui fait circuler 
de l'air dans le système, refroidissant ainsi la 
matière et évacuant la poussière via un filtre 
à manches autonettoyant.

Il s'agit d'une solution efficace qui utilise 
un moteur plus petit que la plupart des 
systèmes comparables, assurant ainsi un 
fonctionnement à moins haute température 
et une consommation énergétique inférieure.

UNITÉ DE BROYAGE
 DE LA FARINE

AVANTAGES
•  Cadence élevée et faible 

consommation énergétique
•  Fonctionnement à froid qui évite de 

chauffer le produit ou l’air ambiant
• Nettoyage automatique

UTILISATIONS POSSIBLES : 
•    Système de broyage complet pour les farines 
•    Installation en aval du sécheur dans les 

process de valorisation des déchets humides
•    Installation en aval de la presse dans les 

process de traitement par séchage des 
coproduits
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Tôle perforée Ventilateur d'extraction 
et filtre à manches 
autonettoyant

Moteur du broyeur à marteaux monté 
sur le cadre avec des amortisseurs 
de vibrations

Marteaux trempés spécialisés avec 
quatre surfaces d'usure – les quatre 
côtés peuvent être utilisés avant de 
devoir les remplacer

Piège à cailloux 
en dessous

Marteaux trempés activés par l'arbre 
dans les deux sens

Nettoyage automatique du filtre à l'air 
comprimé depuis l'intérieur

Plaques d'usure 
remplaçables

FARINE SORTANT DU SÉCHEUR OU DE LA PRESSE 

DÉBIT DE FARINE HOMOGÈNE VERS LES 
INSTALLATIONS D'EMBALLAGE, SILOS 
DE STOCKAGE OU INSTALLATIONS DE 

CHARGEMENT EN GROS

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

*   Densité de la farine de viande et d'os de 600 kg/m3 ; La capacité dépend de la teneur en os, graisse, eau et de la température du tourteau.
**   Densité de la farine de poisson de 500 kg/m3 ; La capacité dépend du type de poisson, de la teneur, eau et en huile et de la température.

MODÈLE TAILLE DU MOTEUR (kW) CAPACITÉ EN FARINE DE VIANDE ET D'OS* 
(t/h) CAPACITÉ EN FARINE DE POISSON** (t/h)

HM450 37 à 55 1 à 3 1,5 à 3,5

HM630 45 à 75 2 à 4 3,5 à 8

HM800 55 à 110 4 à 6 8 à 11

HM1000 75 à 160 5 à 10 11 à 15



SIÈGE SOCIAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS
IS POTENTIAL


