
FABRIQUÉES SUR MESURE 
POUR DES DÉBITS 
JUSQU'À 8000 KG/H 
PAR PRESSE À GRANULER

INSTALLATIONS 
DE GRANULATION 

DE BOIS



PRODUITS D'ENTRÉE POUR LES 
INSTALLATIONS DE GRANULATION DE BOIS
En fonction du produit d'entrée, comme 
par exemple les copeaux secs, la sciure 
humide, le bois en plaquettes ou bien 
des troncs entiers, de différentes étapes 
de procédé sont nécessaires.

Directement avant la presse à granuler, 
un produit, ayant une grosseur de grain 
d'environ 4 mm et une humidité rési-
duelle d'environ 10 %, est exigé selon les 
impératifs des granulés de bois finis.

Cela signifie que pour les troncs le 
nombre maximum d'étapes de procédé 
est nécessaire: écorcer, faire des co-
peaux humides, sécher, broyer à sec, 
pré-conditionner, mettre en pellets, 
refroidir, stocker ou charger.

Si des copeaux humides sont dispo-
nibles, la ligne de granulation peut com-
mencer par le séchage. Pour traiter un 
produit sec et prébroyé, une installation 
de granulation propre avec le condition-
nement préliminaire comme première 
étape suffit.
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GRANULÉS DE BOIS:
UN PRODUIT DE QUALITÉ ET À SUCCÈS
Depuis des dizaines d'années des 
installations de granulation KAHL sont 
utilisées avec succès pour le compactage 
des produits organiques ayant des 
granulométries, des humidités et des 
densités apparentes différentes.

Nous développons nos machines 
constamment pour améliorer leur per-
formance et leur rentabilité. Même les 
produits difficiles à granuler peuvent 
être traités avec les presses KAHL.

nos services 
 
•  Consultation et assis- 

tance, l'ingénierie, la mise 
en service ainsi que service 
après-vente.

•  KAHL fournit des instal-
lations clé en main pour 
l'industrie de recyclage.

•  Notre station pilote est 
à votre disposition pour 
effectuer des essais avec 
votre produit ainsi que des 
études de faisabilité.

domaines d'application des 
presses à granuler kahl 
 
•  Déchets de bois: 

  Rabotures 
  Plaquettes de bois 
  Sciure 
  Poussière de bois et 
  de ponçage

•  Paille: 
  Miscanthus 
  Bagasse

•  Autres biomasses

broyeur-granulateur kahl:   
broyage de bois (humide et 
sec) 
 
•  Gamme de débits 

comprise entre quelques 
100 kg et 40 t/h et plus

•  Sans problèmes ATEX

•  Consommation d'énergie 
réduite

•  Pas de mesures anti-bruit
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INSTALLATIONS DE GRANULATION 
DE BOIS KAHL

AMANDUS KAHL construit des presses à granuler d'une puissance motrice de 3 kW à 
500 kW, au total 11 tailles différentes sont disponibles. La capacité de la plupart des 
installations est comprise entre 1,5 et 8 t/h par presse à granuler. Même des installa-
tions plus petites fonctionnent de façon économique. Les installations plus grandes 
d'une capacité jusqu'à 40 t/h sont destinées à la production industrielle de granulés.

Granulés de bois tendres

Installation de prébroyage / déchiquetage humide, copeaux Installation de séchage, copeaux Entrepôt pour copeaux secs

INSTALLATION DE PRODUCTION DE GRANULÉS DE BOIS 

DIN PLUS, SANS BROYEUR À MARTEAUX, JUSQU'À 5 T/H
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LA QUALITÉ SE RECONNAÎT À 
PREMIÈRE VUE!

En raison de la grande diversité de produits et de tailles d'installations, nous 
projetons et calculons les installations KAHL selon la demande du client en ce qui 
concerne la capacité et la situation locale. Il y a par exemple la petite installation de 
granulation d'un débit de seulement 300 kg/h pour l'utilisation dans les menuiseries 
qui mettent en pellets leurs propres déchets de bois secs. En partie, une telle instal-
lation ne fonctionne que 4 heures par jour et elle est tout de même économique. 

QUALITÉ DE GRANULÉS ÉLEVÉE = DENSITÉ APPARENTE ÉLEVÉE

DENSITÉ APPARENTE ÉLEVÉE = MEILLEURE QUALITÉ DE COMBUSTION

Granulés de bois dur

Entrepôt pour copeaux secs Installation de granulation et de refroidissement Installation de produits finis

5



PRESSES À GRANULER KAHL DE 
GRANDE CAPACITÉ
COMPÉTENCE POUR LES INSTALLATIONS DE GRANULATION DE 

BOIS INDUSTRIELLES

Depuis environ 1925, AMANDUS KAHL construit des installa-
tions de granulation. Nous assistons nos clients par l'entretien 
et le service après-vente pendant toute la durée de vie de 
l'installation. Normalement, il s'agit de plusieurs décennies. 
Pendant ce période, notre propre service après-vente est à la 
disposition de nos clients sur site. Grâce aux nouvelles techno-
logies de contrôle et de régulation, nous offrons la possibilité 
de télémaintenance de nos installations par les connexions 
Internet. Les galets pressent la biomasse à travers une filière 
où elle est compactée en fils continus qui sont ensuite coupés 
à la longueur désirée par des couteaux. Pour un fonctionne-
ment optimal, il est indispensable d'avoir une alimentation 
continue de la presse et un produit homogène suffisamment 
prébroyé. Le volume de réception des produits à granuler dans 
la presse étant important la partie intérieure de la presse doit 
avoir un volume maximum pour travailler des produits de 
faible densité, comme de la sciure ou des copeaux de rabo-
teuse. La densité de ces produits est réduite d'environ 100 à 
650 kg/m³ dans certains cas. Une exigence générale, à toutes 
les machines dans l'industrie du bois, est une construction 
robuste et une disponibilité élevée de l'installation. La robus-
tesse de notre matériel est indispensable pour le traitement 
de ces produits. Il en résulte une sécurité de fonctionnement 
et une disponibilité importantes assurant le fonctionnement 
continu de l'installation.

Installation de broyage humide Installation de séchage Entrepôt pour copeaux secs

Addition de liant

INSTALLATION DE PRODUCTION DE GRANULÉS 

DE BOIS, DÉBIT 10 T/H

SÉCHEUR À BANDE TISSÉE KAHL 

En général, une installation de granulation industrielle 
comprend un ou plusieurs sécheurs et dans l'idéal elle 
fonctionne 24 heures sur 24, jusqu'à 8 000 heures de 
fonctionnement par an. Les sécheurs à bande KAHL 
fonctionnent sur les formes d'énergie thermique différentes: 
L'eau chaude, la vapeur, le gaz, l'huile ou le bois sont des 
sources d'énergie possibles.

BANDAGES DE GALETS – NOTRE CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ

Les bandages de galets sont montés directement sur la jante 
de galets et ils sont fixés par un anneau tendeur conique. Pour 
le remplacement du bandage, la jante avec roulements inté-
grés ne doit pas être démontée.

les bandages peuvent 
être utilisés dans les 
machines suivantes 
de notre série de 
presses à granuler 
 
•  39 – 1000

•  45 – 1000

•  45 – 1250

•  60 – 1250

•  60 – 1500

•  65 – 1500
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Installation de broyage à sec Installation de granulation et 
de refroidissement

Installation de silo pour granulés Installation d'emballage en sacs de PE

LES PRESSES À FILIÈRE PLATE KAHL CONVAINQUENT PAR LEUR QUALITÉ 
DANS TOUS LES ASPECTS

Tête de galets avec tôles de guidage 

pour la répartition exacte du produit

Dispositif de coupe pour des bords 

lisses et moins de fines

Arrêt de tête de galets pour l'ajustage 

optimum des galets et de la filière

La bonne qualité de granulés, la 

longue durée de vie et le changement 

rapide de la filière assurent la pro-

ductivité

Dispositifs de coupe renforcés

Supports de filière renforcés

Le système de pulvérisation de l'huile 

à engrenages protège contre la 

surchauffe

Bandage complètement monté

Le filtre à air empêche la présence 

d'humidité dans l'intérieur de 

l'engrenage

Filtre à huile avec débitmètre

Emploi d'un anneau tendeur

Chambre de granulation renforcée

Grands roulements = longues durées 

de vie, longues durées de vie = coûts 

d'usure réduits

Clapet de trop-plein Commande type feu de signalisation 

assurant une longue durée de vie

Écrou hydraulique avec raccord rapide
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INSTALLATIONS SUR MESURE POUR 
OBTENIR DES GRANULÉS DE QUALITÉ
NOTRE FABRICATION PROPRE GARANTIT LA QUALITÉ

Toutes les machines principales de l'installation de granulation, c'est à dire les broyeurs-granula-
teurs, les broyeurs à marteaux, les sécheurs à bande, les presses à granuler et les refroidisseurs 
sont fabriqués dans notre usine à Reinbek près de Hambourg. Sur place, nous avons notre 
unité-pilote dans laquelle nous pouvons réaliser des essais de granulation avec différents 
produits et des études de faisabilité ce qui nous permet de générer une base de données fiable 
pour une extrapolation ultérieure à l'échelle industrielle.
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PRESSES À GRANULER DE KAHL: 
LA CONSTRUCTION ROBUSTE DE NOS 
MATÉRIELS EST UN GAGE DE FIABILITÉ.

OPTIMISATION DES MACHINES ET INSTALLATIONS 

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, nous prenons en considération l'installation com-
plète - de la réception aux silos pour produits finis. Avec un meilleur contrôle de la presse à 
granuler, une surveillance précise des machines et l'emploi d'un système de commande type 
"feu de signalisation", les temps d'arrêt peuvent être évités et les durées de vie améliorées.

Unité de transport 
et de distribution

Installation de 
granulation

Système de refroidis-
sement et d'aspiration

STATION DE GRANULATION JUSQU'À 60 T/H
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KAHL COMME PARTENAIRE DE 
L'INDUSTRIE DE RECYCLAGE
LES PRESSES À GRANULER KAHL CONVIENNENT PARFAITEMENT AU COMPACTAGE DES 

PRODUITS DIFFÉRENTS. 

Depuis plus de 30 ans, KAHL s'occupe du sujet de la granulation des matières premières renou-
velables pour la production d'énergie; nous étions chargés par exemple de faire des recherches 
sur ce sujet après la crise de l'énergie dans les années soixante-dix. Dès lors, les installations de 
granulation de paille et de fourrage vert sec aussi font partie de notre programme de livraison. 
Nous disposons donc d'une longue expérience dans tous ces domaines.

domaines d'application des 
presses à granuler kahl 
 
•  Déchets de bois

•  Sciure

•  Poussière de bois et de 
ponçage

•  Paille

•  Biomasse agricole

•  Vieux papier

•  Ordures ménagères et 
déchets industriels

•  Pneus usages

•  Boues de station 
d'épuration

•  Déchets de matières 
plastiques 
 
et tant d'autres ...

PNEUS USAGÉS

PAILLE

BIOMASSE

ORDURES MÉNAGÈRES

MATIÈRES PLASTIQUES

BOIS
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EXEMPLES D'INSTALLATIONS
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Germany

+49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de
akahl.de


