
MOULANGE À MARTEAUX 
Puissante    ·    Rapide    ·    Efficace 
 

 Deux aimants servant à capter tout corps étranger métallique éliminant tout danger de contamination pour les 
animaux. La plaque frontale, là où entre le matériel, est montée sur ressorts afin d’éliminer l’écoulement des 
grains par la porte. 

 
 La configuration interne permet aussi une meilleure circulation de l’air produisant une mouture plus homogène 

et moins poussiéreuse. Deux plaques de friction en acier inoxydable assurent une durabilité nettement 
supérieure. 
 

 Un commutateur de sécurité installé sur la porte coupe automatiquement l’alimentation électrique si on tente 
d’ouvrir cette dernière lorsque la moulange elle est en opération. 
 

 Marteaux d’acier trempés (réversibles), à haute teneur en carbure (56Rc).  
 

 Disponible : passe au choix de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 et 7/8 pouces (3,2 ; 4,8 ; 6,5 ; 7,9 ; 9,5; 12,7 ; 22,75 
mm) pour différents types de grain. 
 

 Moteur 7,5 ou 10 HP à entraînement direct (sans courroies).  
 

 L’entrée des grains s’effectue au choix par un tube de 3 ½″, 4″ ou 6 pouces (88,9 ; 101,6 ou 152,4 mm),en 
fonction des grain à transformer. 
 

 Option : Une trémie avec porte ajustable assure le contrôle du débit des grains, permet également de recevoir 
deux vis d’alimentation dans cette même trémie. 

 
 

Tableau des capacités et performance 
 

Diamètre 
tamis 

circulaire 
grains 

Maïs Petits grain 

7,5 hp 10 hp 20 hp 7,5 hp 10 hp 20 hp 

1/8″ (3,2 mm) 
blé / orge / 

avoine 
farine 

3,500 lb 4,560 lb 7,900 lb 3,550 lb 4,720 lb 8,200 lb 

1,542 kg 2,068 kg 3,583 kg 1,610 kg 2,140 kg 3,719 kg 

3/16″ (4,8 mm) 
blé / orge / 

avoine 
farine 

4,800 lb 6,350 lb 10,200 lb 5,850 lb 7,800 lb 11,000 lb 

2,177 kg 2,880 kg 4,626 kg 2,653 kg 3,538 kg 4,989 kg 

1/4″ (6,5 mm) maïs sec farine 
6,125 lb 8,200 lb 14,250 lb 6,300 lb 8,560 lb 14,880 lb 

2,778 kg 3,719 kg 6,463 kg 2,857 kg 3,883 kg 6,749 kg 

5/16″ (7,9 mm) maïs sec 
granulé /        

grand débit 

7,425 lb 9,900 lb 17,100 lb 7,500 lb 10,000 lb 17,250 lb 

3,368 kg 4,490 kg 7,756 kg 3,402 kg 4,536 kg 7,824 kg 

3/8″ (9,5 mm) 
maïs sec /         
maïs grain 

débit + /         
humide 

9,550 lb 12,725 lb 22,200 lb 10,675 lb 14,600 lb 22,500 lb 

4,332 kg 5,772 kg 10,070 kg 4,842 kg 6,577 kg 11,566 kg 

1/2″ (12,7 mm) maïs grain 
débit + /        
humide 

12,300 lb 16,350 lb 28,550 lb 13,625 lb 16,350 lb 28,550 lb 

5,579 kg 57,416 kg 12,978 kg 6,180 kg 7,416 kg 12,950 kg 

7/8″ (22,7 mm) maïs grain débit + 
15,500 lb 19,600 lb 32,500 lb 16,950 lb 19,600 lb 32,000 lb 

7,030 kg 8,890 kg 14,742 kg 7,688 kg 8,890 kg 14,515 kg 

 


