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Le traitement hydrothermique et le 
conditionnement hygiénique appliqué 
dans les installations d'aliment du bétail 
représentent le domaine particulier 
d'AMANDUS KAHL. Nous nous distin-
guons par nos innovations continues. 
La recherche et le développement ainsi 
que les synergies avec les instituts, les 

universités et l'échange avec notre clien-
tèle internationale sont des composants 
importants de notre entreprise. Outre 
l'engineering complet de la planification 
jusqu'au montage, nous offrons un 
réseau mondial d'agences, de techni-
ciens de service, des succursales et des 
bureaux de vente. Des investissements 

importants et systématiques dans les 
centres d'usinage les plus modernes 
assurent notre site en Allemagne ainsi 
que la qualité élevée de nos installations 
et machines, notre productivité et accé-
lèrent la production. Cela se répercute 
directement sur la satisfaction de nos 
clients et employés.

EXPERTISE DANS LA TECHNOLOGIE 
DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
AMANDUS KAHL HAMBURG, fondé en 1876, est une entreprise familiale 
de taille moyenne. Des usines complètes de production d'aliments 
pour animaux, des installations et des machines sont fournies dans le 
monde entier.
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EXPANDEUR À OUVERTURE ANNULAIRE KAHL – POUR UN ALIMENT DE HAUTE QUALITÉ

POUR UN ALIMENT RESPECTUEUX DES 

BESOINS DE L'ANIMAL 

Les excellentes propriétés de produit ont 
fait de l'expandeur à ouverture annulaire 
KAHL un modèle à succès.

L'EXPANDAT® assure une utilisation ali-
mentaire améliorée et il se distingue par 
une qualité élevée.

Avantages 
 
•  hygiénique, biologique, 

structuré et homogène 

•  structure granuleuse qui 
correspond aux besoins 
de l'animal

•  coulabilité excellente

•  rapidement soluble dans 
l'eau

•  exempt de germes patho-
gènes et de moisissures

•  exempt de salmonelles

▴ Expandeur à ouverture annulaire KAHL
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Aliment structuré 
Comparées aux aliments traditionnels 
en granulés, les qualités marquantes de 
l'aliment expandé structuré, qu'il soit 
grossièrement broyé ou finement granu-
lé, représentent une alternative dans la 
stratégie de l'alimentation animale

Granulés à partir d'Expandat® 
absorbent plus de liquide que les granu-
lés produits de manière traditionnelle
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EXPANDEUR À COURONNE KAHL – EXPANSION ET MISE EN FORME

avantages 
 
•  Expansion et mise en 

forme du produit

•  Traitement facile de 
mélanges d'aliments, 
même de mélanges qui 
sont difficiles à traiter ou 
qui ne peuvent pas être 
granulés

•  Amélioration significative 
de la flexibilité de l'expan- 
sion (commande EMS 
(énergie mécanique 
spécifique) avec cône 
hydrauliquement ajustable)

•  Les particules grossières 
restent grossières con- 
trairement au produit 
granulé de façon 
traditionnelle

•  Modification très 
importante de l'amidon 
possible

•  Faible consommation 
d'énergie

•  Débits importants

•  Différents diamètres de 
produit

•  Production des aliments 
pour toutes espèces 
d'animaux

Vis de dosage

Mélasse

Vapeur

Eau

Mélangeur continu

Presse à 
granuler

Refroidisseur

Expandat® Expandat de couronne Granulés

Expandeur à couronne



LA TECHNOLOGIE D'EXTRUDEUR POUR LA PRODUCTION 
D'ALIMENTS POUR POISSONS ET DE PETFOOD

avantages et options

•  Dosage exact de matière 
sèche, de vapeur et de 
liquides

•  Traitement de produit 
optimum par le condition-
nement

•  Système d'enrobage

•  Séchage soigneux

•  Récupération d'énergie et 
réduction d'odeurs

paramètres de procédé

•  Degré de broyage de la 
matière première 

•  Conditionnement

•  Choix des additifs

•  Apport d'énergie mécanique 
(la modification d'amidon 
et ainsi la qualité de produit 
peuvent être influencées par 
l'apport d'énergie mécanique)

•  Géométrie de la filière 
(design du produit)

•  Aussi pour des applications 
spéciales

Dans la zone de sortie, l'extrudeur OEE 
Kahl est muni d'une filière actionnée 
hydrauliquement qui peut être placée 
soit en position ”travail“ (entrée) soit 
en position ”délestage“ (sortie). Dans le 
cas d'un flux de produit trop important, 
la filière recule hydrauliquement afin 
de soulager la machine. L'actionnement 
hydraulique permet un changement de 
la filière très rapide. Le porte-couteaux 
est équipé d'une commande séparée 
et reste dans sa position lors du chan-
gement de filière. Lors du démarrage 
de la production, l'extrudeur OEE KAHL 
n'exige pas l'ajout d'une grande quantité 
d'eau. Il peut être démarré avec la filière 
"ouverte". Ainsi, la quantité de déchets 
produits au démarrage est considérable-
ment réduite, elle est quasi-inexistante.

La machine est munie d'une chemise de 
chauffage/refroidissement et, selon le 
type de produit à traiter, d'un diaphragme 
ainsi que d'un système de mesure de la 
pression et de la température. La qualité 
de produit peut être influencée particu-
lièrement par les paramètres de procédé 
suivants:
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EXTRUDEUR:

EXEMPLE DE PRODUITS

Conditionneur et extrudeur dans une installation de production d'aliments pour poissons
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PRESSES À GRANULER KAHL – ROBUSTES ET PUISSANTES

Débits petits, moyens ou importants 
- pas de problème pour nos presses à 
filière plate qui se sont avérées efficaces 
depuis des dizaines d'années, mêmes 
pour les mélanges d'aliments très diffi-
ciles à traiter.

ROBUSTE, PERFORMANTE ET UNIVERSELLE

• KAHL construit des presses à filière  
 plate économiques de haute qualité

• Ces presses à granuler permettent la 
 production de granulés de la meilleure 
 qualité ayant un diamètre de 2 à 40 mm

• Par une filière, le produit est compacté 
 en fils qui sont précisément coupés 
 par des couteaux

• A une vitesse des galets de seulement 
 2,5 m/s, le produit est désaéré de 
 façon optimale

• Les installations sont extrêmement 
 silencieuses avec un niveau sonore 
 inférieur à 70 dbA

• Pour les applications différentes, 12 
 types de presse sont disponibles

Presse à granuler dans une usine d'aliments composés

Filière plate

Granulés à fibre longue avec une teneur élevée 
en paille

Presse type 14-175 pour la production de très 
petites quantités

domaines d'application 
 
•  Aliments composés pour 

toute espèce d'animaux

•  Matières premières

•  Mélanges de minéraux

•  Sous-produits des usines 
de production des denrées 
alimentaires

•  Fourrage vert sec

•  Paille et mélanges avec 
une teneur en paille

•  Biomasse

PRESSE À GRA-
NULER, TYPE 39-
1000, POUR DES 
DÉBITS IMPOR-

TANTS



SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE PROCÉDÉS KAHL – FONCTIONNEMENT AUTOMATISÉ

le procédé est optimisé par 
le système de commande 
automatique eapr et par 
le système de réglage au-
tomatique de la distance 
distamat. 
 
•  Automatisation de la ligne 

de production complète

•  Qualité de produits 
constante à un débit élevé

•  Besoin en personnel réduit

•  Représentation de jusqu'à 
3 lignes sur un PC

•  Meilleur monitorage du 
procédé de production

•  Disponibilité élevée par 
l'utilisation des compo-
sants de qualité éprouvés

•  Souplesse de procédé éle-
vée, adaptation et exten-
sion sans problèmes

•  Mise en service rapide et 
économique

•  Le système de bus de 
terrain réduit les dépenses 
d'installation

Des machines sophistiquées comme 
l'expandeur à ouverture annulaire et la 
presse à granuler exigent un système de 
commande approprié. Pour cette raison, 
la Sté KAHL a développé le système 
de commande électrique ESEP pour 
l'expandeur et le système de commande 
automatique EAPR pour la presse.

La commande à programmation indivi-
duelle et l'automatisation des lignes de 
production complètes sont aussi incluses 
dans notre gamme de services. Nous 
disposons de notre propre fabrication 
d'armoires de commande.

Équipe de service après-vente KAHL 
 
Connexion sécurisée et cryptée 
 
Salle de contrôle 
 
MPI bus 

 
Procédé 
 
Process field bus DP, ASI bus
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SÉCHEUR/REFROIDISSEUR À BANDES KAHL

SÉCHAGE ET REFROIDISSEMENT AVEC 

MÉNAGEMENT

Les unités à bandes KAHL permettent le 
séchage et le refroidissement des granu-
lés sans fissuration.

• Échange de chaleur entre le produit  
 et l'air grâce au refroidissement par 
 convection 
• Déshydratation du produit dû au 
 refridissement par évaporation 
• Principe de courant transversal et de 
 contre-courant efficace

FABRIQUÉES SUR MESURE GRÂCE À LA 

CONSTRUCTION MODULAIRE

La construction modulaire permet 
l'adaptation exacte de la taille de l'unité 
et de la technique des procédés. L'exten-
sion ultérieure de l'unité est également 
possible. 
Selon les exigences, les unités à bande 
KAHL fonctionnent avec l'air ambiant 
ou l'air de circulation jusqu'à 200 °C. 
Les exécutions fonctionnant avec le gaz 
inerte évitent les émissions et les explo-
sions de poussières. 
Le dispositif d'alimentation est adapté à 
la consistance des granulés. Une bande 
tissée spéciale est disponible pour les 
produits pâteux. 

avantages 
 
•   Surface de procédé de 2 

à 350 m² en construction 
modulaire

•   De petites et de grandes 
unités sont assemblées en 
construction modulaire

•  Des extensions et élé-
vations ultérieures sont 
possibles

•   Trois largeurs standard 
sont disponibles

•   Des largeurs spéciales 
peuvent être fournies

•   Aujourd'hui, plus de 1000 
unités à bande KAHL sont 
en service dans le monde 
entier

SYSTÈME ROTOSPRAY® KAHL 

SYSTÈME DE MICROPULVÉRISATION 

ÉCONOMIQUE 

1 millilitre de liquide est pulvérisé en 
env. 10.000.000 gouttelettes

Par ce système de pulvérisation, des 
liquides et des micro-composants sont 
ajoutés sans pression.

Le cœur du système est une turbine 
rotative qui permet la pulvérisation com-
plète et la plus fine des liquides.

La distribution particulière du débit de 
matière solide garantit une pulvérisation 
du produit de tous les côtés.

Exemples de produits: enzymes, vita-
mines, huiles et tant d'autres. 

avantages 
 
•   Encombrement réduit

•   Adaptation automatique 
du débit de liquide en 
fonction du débit de ma-
tière solide

•   Pulvérisation sous forme 
non diluée

•   Absence de quantités rési-
duelles de liquides

•   Absence de pertes

•   Insensibilité à la poussière

•   Absence de bourrages

•   Alimentation des liquides 
sans pression

•   Application économique
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Légende: ROTOSPRAY® type 700 (pour des capa-
cités importantes)
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L'utilisation du broyeur à cylindres KAHL 
permet le broyage efficace des céréales, 
des légumineuses, des oléagineux et des 
mélanges d'aliments et ceci avec une 
dépense d'énergie nettement réduite 
par rapport au broyeur à marteaux. Nos 
cylindres en fonte trempée sont dispo-
nibles en quatre tailles.

PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

Les aliments pour porcs, volaille ou 
bovins produits sur le broyeur à cylindres 
KAHL se distinguent par des propriétés 
nutritives nettement supérieures: 

• Digestion plus saine 
• Moins de maladies 
• Meilleure qualité de la viande 
• Meilleur climat dans l'étable

BROYEUR À CYLINDRES KAHL – EFFICACE POUR LES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

ALIMENT BOVIN

La structure grossière réduit la dégrada-
tion d'amidon dans le rumen, la valeur 
de pH reste stable, la performance géné-
tique est exploitée de façon optimale

ALIMENTS POUR PORCS

Pas de maladies de l'estomac, consom-
mation en aliments élevée, rendements à 
l'engraissement importants, excréments 
secs

ALIMENTS POUR VOLAILLE

Consommation des aliments sans sé-
lection, temps de séjour plus long dans 
l'intestin, excréments secs, meilleur 
climat dans le poulailler, haute qualité de 
la viande, rendement de ponte élevé

avantages

•  Grosseur de grain déter-
minée et granulométrie 
étroite

•  Ajustage simple de l'écar-
tement entre les cylindres

•  Consommation d'énergie 
réduite d'environ 50 % par 
rapport aux broyeurs à 
marteaux

•  Usure réduite

•  Fonctionnement stable

•  Changement facile des 
cylindres

Cylindres faciles à remplacer sans démontage préalable des éléments de transmission



RÉACTEUR HYDROTHERMIQUE

Le réacteur est approprié pour améliorer les propriétés du produit et pour ré-
duire les composants nocifs ayant un effet inhibiteur sur la digestion tels que: 
uréase, trypsines, phasines, glucosinolates, gossypol etc.

Un traitement uniforme et avec ménagement du produit est atteint grâce au 
réglage individuel de la température, de l'humidité, du temps de séjour et du 
traitement mécanique.

L'unité-pilote KAHL est un exemple 
du travail professionnel au service de 
nos clients. L'unité-pilote vous aide à 
optimiser constamment vos produits et 
procédés.

Les demandes du marché, les tendances 
des produits et les évolutions des pro-
cédés sont étudiées et avancées avec un 
but bien précis.

Vous bénéficiez de notre longue expé-
rience dans le domaine des essais. Dans 
notre unité-pilote, une ample base de 
données des essais avec plus de 2 000 
produits divers de notre clientèle inter-
nationale est disponible.

Nous sommes en mesure d'effectuer 
des essais avec quelques kilogrammes 
jusqu'à plusieurs tonnes de produit, 
ceci exactement selon vos besoins. Le 
savoir-faire dans la technique des procé-
dés, les machines et les installations ain-
si que les appareils d'analyse modernes 
pour l'assurance de la qualité sont à 
votre disposition. En plus, nous avons 
des coopérations étroites avec des insti-
tuts renommés. Suite aux résultats, nous 
pouvons individuellement concevoir des 
installations et préparer des offres. Na-
turellement, nous assurons une grande 
discrétion à nos clients et intéressés.

RÉACTEUR HYDROTHERMIQUE POUR LE TRAITEMENT DU SOJA ET DU COLZA

KAHL RÉPOND AUX EXIGENCES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES

Planification et étude
Les résultats des essais sont pris en compte dans 

la planification et l'étude s'il s'agit de trouver la 

conception appropriée de l'installation

Fabrication moderne 

KAHL dispose de 11 ateliers de fabrication. Toutes 

les machines principales sont fabriquées sur le site 

à Reinbek près de Hambourg – c'est à dire qu'elles 

sont ”Made in Germany“. 

Service des pièces de rechange et d'assistance 

Pour être en mesure d'assister nos clients le mieux 

possible et de répondre à leurs exigences indivi-

duelles, nous offrons une vaste gamme de services 

après-vente
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MISE EN PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES INNOVATIONS



EXPERTISE DE KAHL POUR LES USINES CLÉ EN MAIN

SUR LA ROUTE DU SUCCÈS DANS LE 

MONDE ENTIER 

AMANDUS KAHL a aujourd'hui plus de 
140 ans d'expérience dans la construction 
et l'installation de machines. En 1920, la 
première presse à granuler sous forme de 
presse à vis a été fabriquée. La gamme de 
produits est constamment développée. 
En 1991, le groupe de sociétés KAHL a été 
fondé.

SERVICES KAHL 
Technologie des procédés, ingénierie, ma-
chines, installations, usines clés en main. 
Succursales et agences ainsi que service 
dans le monde entier.

INSTALLATIONS KAHL 
Usines clé en main de production 
d'aliments pour animaux et installations 
de production d'aliments composés, 
d'aliments pour crevettes et poissons, 
d'aliments pour animaux de compagnie, 
de prémix/concentrés, de fourrage gros-
sier, installations de traitement de paille, 
de fourrage vert, de pulpes sèches, de 
bois et de biomasse, usines de recyclage 
des pneus usagés, des ordures ménagères 
et industrielles et installations de com-
postage.

MACHINES KAHL 
Équipements de dosage et de pesage, 
mélangeurs, broyeurs à marteaux, unités 
de dosage de liquides, mélangeurs en 
continu, conditionneurs, réacteurs hy- 
drothermiques, pasteurisateurs, expan-
deurs à ouverture annulaire, extrudeurs, 
presses à granuler, sécheurs/refroidis-
seurs, émietteurs, Rotospray®, systèmes 
de contrôle et de visualisation de procédé. 
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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


