
ROULEUSE À 
GRAINS



2R12 4R12
Ensemble de vis de déchargement 
horizontale

5” (13 cm) Ø 5” (13 cm) Ø

Ens. de vis de déchargement verticale  
de 5” (13 cm) Ø avec unité d’entraînement

5’ (1,5 m) à  
10’ (3 m)

5’ (1,5 m) à  
10’ (3 m)

Extension de vis sans fin de 5’’ (13 cm) Ø 
avec raccordement

5’ long (1,5 m) &  
10’ long (3 m)

5’ long (1,5 m) &  
10’ long (3 m)

ROULEUSE À GRAINS

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

info@valmetal.com 1
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Vis de déchargement et accessoires disponibles :

AUSSI DISPONIBLES

• Réglage facile des rouleaux. Un seul levier règle les deux rouleaux en quelques  
secondes pour obtenir la texture souhaitée (2 leviers sur les modèles 4R12).

• Les arbres de 1-3/4’’ (5 cm) de diamètre résistent à la forte pression du roulement du grain.

• Les rouleaux sont en acier trempé (60 Rockwell C) pour une grande durabilité.

Réservoir à grains pour 
maïs humide.

Inclus : vis horizontale

Réservoir à grains pour 
maïs sec.

Modèle 4R12

En option : vis verticale

RÉDUISEZ VOS COÛTS EN TRANSFORMANT VOS GRAINS
SANS INTERMÉDIAIRE.

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.

Une vis de déchargement 
inclinable de 5” (13 cm) 
de diamètre est disponible 
pour notre rouleuse à grains, 
notre moulange à marteaux 
ou notre réservoir à grains.

230, boulevard Industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

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

DIFFÉRENTS TYPES DE ROULEAUX RAINURÉS SONT DISPONIBLES.

Nos deux modèles 
peuvent être équipés 
de proportionneurs 
fiables et performants.


