
INSTALLATIONS 
POUR LA GRANU-
LATION DE PAILLE 
ET D’AUTRES MA-

TIÈRES PREMIÈRES 
FIBREUSES



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 renouvelables 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. 

La robustesse 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.

applications des presses à 
granuler

•  Bois de rebut  

•  Sciure

•  Poussière de bois et de 
ponçage

•  Paille

•  Biomasse agricole

•  Vieux papier

•  Ordures ménagères et 
déchets industriels

•  Pneus usagés

•  Boues STEP

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



Dans le monde entier, il existe des rési-
dus végétaux qui sont restés largement 
inutilisés dans le passé. Ces produits 
sont de plus en plus récupérés et traités 
ultérieurement. 

L'emplacement d'une installation de 
transformation pour des produits végé-
taux contenant de la cellulose dépend 
du type de produit et de l'emploi prévu 
des granulés fabriqués.

La paille est traitée sur le lieu de récolte 
afin d'éviter les coûts de transport et elle 
est utilisée par exemple thermiquement 
sous forme de granulés ayant une haute 
densité apparente. Des pellicules et 
d'autres sous-produits sont obtenus 
dans les usines de transformation. 
Ils y sont granulés pour obtenir une 
réduction du volume. Les pellets sont 
pratiquement sans poussière et faciles à 
transporter et à stocker. 

La quantité de paille collectée dans 
une zone de culture et les possibilités 
économiques de transport déterminent 
l'emplacement et la capacité d'une ins-
tallation de transformation.

Si les conditions climatiques du site sont 
favorables, la paille en balles peut-être 
stockée en plein air. En zones humides, 
il sera nécessaire de prévoir des bâches, 
des toits ou des halles pour le stockage 
à l'abri.

Le mode de stockage est un facteur 
déterminant pour la conservation de 
la paille qui conditionne la qualité du 
produit final. Ce stockage doit intervenir 
dès la récolte.

INSTALLATIONS DE GRANULATION DE PAILLE POUR LA PRODUCTION DES 
COMBUSTIBLES ALTERNATIFS, DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DE LA LITIÈRE

INSTALLATIONS DE 
GRANULATION KAHL

PAILLE

PAILLE DE LENTILLES

BAGASSE

COQUES DE TOURNESOL

BALLES DE RIZ

COQUES DE CAFÉ

Déchiqueteur

Mélangeur

Conditionneur

Cyclone

Tamis

Refroidisseur
Filtre

Vis de dosage

▸ Installation de production de fourrage grossier ou de combustible alternatif

Broyeur à marteaux 

Trémie 
tampon Presses 

à 
granuler



INSTALLATIONS CLÉ EN MAIN POUR LA PRODUCTION DES GRANULÉS

SOLUTION CLÉ 
EN MAIN

Cette installation sert à produire des granu-
lés à partir de paille de blé pour l'utilisation 
thermique ultérieure et pour la production 
d'énergie sur une grande échelle.

Sur les installations de granulation d'autres 
produits de biomasse (voir page 2) peuvent 
également être transformés en combus-
tibles alternatifs.

▸ Installation de granulation pour la paille de blé



avantages 
 
•  La grande chambre de 

granulation évite des 
blocages  

•  Bonne aération du produit 
grâce à la vitesse réduite 
des galets

•  Bruit de la presse 
inférieure à 70 dbA

•  La grande surface de la 
filière permet un débit 
important

•  La qualité de granulés 
peut être influencée en 
ajustant la distance entre 
filière et galets

Sous forme de balles large la paille accède au déchiqueteur à travers 
l'aire de battage et une bande transporteuse. Du déchiqueteur, la paille 
hachée arrive au broyeur via les dispositifs de dosage. Les pierres et 
les particules métalliques sont séparées avant le broyeur. Si un broyage 
ultérieur de la paille n'est pas souhaité, le broyeur peut être contourné 
par un bipasse. 

REFROIDISSEUR À BANDES KAHL 
En général, une installation de granulation industrielle comprend un ou 
plusieurs refroidisseurs et dans l'idéal elle fonctionne 24 heures sur 24, 
jusqu'à 8 000 heures de fonctionnement par an.

NOTRE FABRICATION PROPRE GARANTIT LA QUALITÉ 

Toutes les machines principales, c'est à dire 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.

1 Déchiqueteur des balles

2 Broyeur à marteaux

3 Conditionneur

4 Réacteur thermique

5 Presse à granuler

6 Refroidisseur à bandes

7 Tamiseur

8 Dispositif d'ensachage

LE CŒUR DE 
L’INSTALLATION: 

LA PRESSE À 
GRANULER
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Allemagne

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