
MOULANGE À 
MARTEAUX

Modèle 14A75

Modèle 12-1215



Les marteaux, aiguisés sur les 
deux côtés, sont réversibles pour 
une durée de vie accrue et un 
minimum de puissance requise.

Ils sont fabriqués en acier à haute 
teneur en carbone et sont traités 
thermiquement pour offrir une 
excellente résistance à l’usure et 
aux chocs.

MOULANGE À MARTEAUX

12-1215 14A75
Vis rigide de déchargement 
horizontale 6” (15 cm) Ø 5” (13 cm) Ø

Ensemble de vis rigide de 
déchargement verticale 6” (15 cm) Ø 5” (13 cm) Ø

Vis de déchargement flexible 3 1/2” & 5”  
(9 cm & 13 cm) Ø

3 1/2” & 5”  
(9 cm & 13 cm) Ø

Base de vis à 45° 6” (15 cm) Ø -

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

230, boulevard Industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec) J0C 1K0 Canada 
Tél.: 819 395-4282 
Fax: 819 395-2030

info@valmetal.com 1
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Ce modèle peut être équipé de proportionneurs haute perfor-
mance. Notre système de calibrage mécanique breveté est sim-
ple à opérer et facile d’entretien.

Un moteur standard 1/4 hp AC entraîne tous les proportion-
neurs, c’est pourquoi notre système fournit toujours la ration la 
plus précise. Chaque tarière de mesurage est contrôlée par un 
baril dans lequel sont insérées 25 tiges rétractables individuelle-
ment afin de bien mesurer chaque ingrédient de la ration. À cela 
s’ajoute l’option de 4 vis de dimensions différentes permettant 
d’obtenir une possibilité de 100 ajustements par compartiment.

TAMIS : 
• Disponibles en plusieurs formats pour obtenir dif-

férents types de grains et de textures. Le diamètre des 
trous peut varier de 1/16” (2 mm) à 5/8” (16 mm).

• Faciles à remplacer. Ne requièrent pas d’outils. 

RÉDUISEZ VOS COÛTS EN TRANSFORMANT VOS GRAINS
DIRECTEMENT À LA FERME.

Vis de déchargement et accessoires disponibles.

Les 2 modèles possèdent de larges trémies munies d’une porte 
ajustable pour un excellent contrôle du débit d’entrée des grains 
dans la moulange.

Spécialement conçu pour la 
fabrication en continue d’une 
moulée complète contenant 
jusqu’à 7 ingrédients.

LA MOULANGE À MARTEAUX 14A75

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

Option : Ajout de panneaux de contrôle qui permettent le 
renversement de la rotation (à chaque départ, la rotation 
du moteur est inversée) pour ainsi prolonger la durée de 
vie des marteaux.

Des aimants stratégique-
ment disposés capturent 
les objets métalliques 
avant qu’ils n’entrent dans 
la chambre de broyage.


