
EXTRUDEUR KAHL TYPE OEE 25 NG 
POUR LA PRODUCTION DʼALIMENTS POUR 
POISSONS ET DE PETFOOD

Lʼextrudeur OEE 25 NG (Nouvelle Généra-
tion) est désormais disponible en quatre 
tailles de machines différentes couvrant 
une plage de performance allant jusquʼà 
10 t / h dans des applications industrielles 
à grande échelle. Toutes les tailles sont 
disponibles aussi bien pour des machines 
individuelles ou pour des lignes dʼextrusion 

clé en main intégrant toutes les étapes du 
procédé telles que le broyage, le mélange, 
le conditionnement sous vapeur, l’extru-
sion, le séchage, l’enrobage, le refroidisse-
ment et l’emballage.

Dans la première section du cylindre, la 
nouvelle génération d’extrudeurs embarque 
la technologie de boulons de freinage 

d’AMANDUS KAHL, ce qui assure un 
mélange homogène et une désaération des 
produits dès l’introduction dans la chambre.  
Des zones de procédés spéciales pour le 
compactage, la cuisson et le malaxage 
assurent par la suite une flexibilité impor-
tante et un grand éventail de possibilités 
d’ajustage. Grâce aux éléments de vis sans 
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Extrudeur type  
OEE 25 NG 

jusquʼà 10 t / h



fin interchangeables une adaptation par-
faite aux différentes formules et paramètres 
de qualité est possible. 

Lʼextrudeur OEE 25 NG est pourvu de 
réglages fins efficaces tels que le réglage de 
la vitesse de la vis, de lʼajout de vapeur ou 
dʼeau et des chemises de chauffage ou de 
refroidissement réglables individuellement. 
Afin dʼobtenir une qualité de produit éle-
vée, tous ces réglages peuvent être ajustés 
pendant le fonctionnement. La combinai-
son d’éléments de vis sans fin réglables 
individuellement et de l’ajustement précis 
des paramètres de conduites permet de 
répondre avec une grande flexibilité aux 
exigences de nos clients. 

Avec cette nouvelle génération d’extru-
deurs, il nʼest plus nécessaire dʼavoir 
recours à des équipements supplémen-
taires compliqués et coûteux pour influen-
cer le comportement de l’expansion. Ainsi, 
les clients peuvent économiser non  

seulement des investissements supplémen-
taires, mais aussi des coûts dʼexploitation. 

Au cours du processus de conception, nos 
ingénieurs ont mis l’accent sur l’interface 
homme – machine : ergonomie et efficacité 
d’utilisation, un exemple parmi d’autres : 
utilisation d’un raccord à articulation double 
permettant le changement rapide des outils 
et des couteaux. Le panneau de commande 
tactile monté sur un bras support articulé 
assure l’accès à toutes les données de 
fonctionnement et à tous les réglages 
importants lors de la mise en service et lors 
du fonctionnement. 

L’ensemble de ce développement a été 
accompagné d’essais longues durées 
dans notre unité-pilote à Reinbek près 
d’Hambourg, de bons résultats ont été ainsi 
confirmés concernant la production de 
divers aliments pour animaux: qualité du 
produit, capacité de production et stabilité 
du procédé.
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
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+49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de
akahl.de

propriétés de 
la machine :

•  Changement rapide des 
couteaux et de la filière

•  Distance entre couteaux et 
filière réglable pendant  
le fonctionnement

•  Entraînement jusqu’à  
450 kW

•  Aliments pour poissons 
non-flottants jusqu’à 10 t / h

•  Aliments pour poissons  
flottants jusqu’à 8 t / h

Amandus Kahl sur le salon Victam, Cologne
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