
Avantages des miettes:

■ Utilisation optimale de l’aliment 

par l’animal

■ La volaille ne mange plus ses 

plumes

■ Ecoulement facile dans le 

nourisseur automatique

■ Forme de miettes possible dans le 

cas de produits difficiles à granuler 

à haute valeur d’énergie (graisse)

■ Economie d’énergie par combi -

naison de la granulation et de 

l’émiettage

■ Ajustage spécifique de la taille 

des miettes

Avantages de notre construction

■ Système de construction 

modulaire

■ Commande directe des cylindres

■ Emission de bruit fortement

réduite

■ Distance entre les cylindres 

contrôlable et réglable en 

continu

■ Facile à manœuvrer et à 

entretenir

■ Alimentation directe par le 

refroidisseur ou par des 

cylindres de dosage

Emietteur du système de 
construction modulaire à grands débits
pour le broyage de granulés et des produits 
à gros grains dans un broyeur à cylindres cannelés.

KAHL Emietteurs

La commande
directe mène à un
fonctionnement
silencieux et à une
usure réduite
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KAHL Emietteurs

Mode de fonctionnement

Les granulés sont répartis sur toute 
la largeur du cylindre soit par le dis-
positif de décharge du refroidisseur
soit par un dispositif d’alimentation
supplémentaire. Un cylindre cannelé
diagonalement et un cylindre cannelé
transversalement tournant à des
vitesses différentes émiettent les
granulés en leur donnant la granulo-
métrie préalablement réglée. Le mode
de cannelage des cylindres et la gra -
du ation des vitesses rend le pourcen -
tage des particules fines insignifiant.
Après le criblage les fines sont retour -
nées à la presse.

La modification de la tension pré-
liminaire des ressorts exerce une
certaine influence sur la granulo- 
métrie du produit émietté. En outre 
un cylindre peut s’écarter en cas
d’une introduction de corps etrangers.

Construction des émietteurs

Les cylindres sont incorporés dans
une structure de base particulière-
ment basse et grâce à une hauteur
minime d’installation, I’émietteur peut
être monté facilement même dans 
des installations déjà existantes. 
En cas de besoin, deux paires de
cylindres peuvent être rassemblées
pour former un émietteur double.

La construction permet un démon-
tage simple des cylindres sur le devant
ou sur le côté. Des commandes
directes pour chaque cylindre, sans
chaînes, courroies ou roues dentées,
donnent un fonctionnement silencieux,
une usure faible et un entretien simple. 

Un des cylindres est monté sur palier 
à ressort. La distance entre les cylin -
dres et la tension préliminaire des
ressorts peuvent être ajustées au
moyen de broches filetées. La
distance entre les cylindres est à
vérifier des deux côtés sur des
indicateurs.

1 Emietteur avec une paire de 

cylindres

2 Emietteur double

La productivité de nos émietteurs est le résultat 
d’une longue expérience et d’une construction robuste

Dispositif d’alimentation

Le dispositif d’alimentation est
composé d’un cylindre de répartition 
à commande directe et d’un clapet
réglable. La commande est placée 
à gauche ou à droite, comme sur
l’émietteur. Un clapet de dérivation
permet de contourner l’émietteur.

Dispositifs supplémentaires pour
réglage et indication

Le reglage de la distance entre les
cylindres, la tension préliminaire des
ressorts et l’ajustement du clapet 
de dérivation peuvent être réglés par
commande à distance par des dis-
positifs supplémentaires. Dans le
même temps, une télé-indication 
des operations est obtenue.

Emietteur simple Emietteur double
1400 1750 1400 1750

Diamètre du cylindre mm 200 200 200 200

Puissance connectée kW 9,7-16,5 14-27,7 19,4-33 28-55,4

Poids net Kg 1100 1400 2200 2800

Débit Kg/h environ sur demande sur demande sur demande sur demande

Dispositif d’alimentation simple simple double double

Diamètre du cylindre mm 80 80 80 80

Puissance connectée kW 0,75 1,1 1,5 2,2

Poids Kg 200 250 400 500
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