
Technique de mouture TREFFLER
LA QUALITÉ COMMENCE AVEC LE BROYAGE !

Flocons à grandes ou petites feuilles

Absolument sans poussière

Gruau grossier et fin

Réglable en continu

TREFFLER Duo Flockomat-Schrotomat | Une coordination parfaite. 
Des flocons et du gruau en même temps. De la meilleure qualité.
Le duo Treffler combine le Flockomat et le Schrotomat dans une seule machine. Il permet la production de jusqu’à 
100 kg de flocons ou de gruau de haute qualité en une heure. Double performance. Double qualité
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STRUCTURE DU DUO 
Qu’est-ce qui distingue ce duo ?

1   Le fonctionnement
Deux rouleaux respectifs sont entraînés dans 
les différentes machines du duo et veillent à une 
production régulière de matériau à broyer.
Dans le Flockomat, les rouleaux sont profilés et 
entraînés en rapport 1:1.
Dans le Schrotomat, deux rouleaux rainurés sont 
montés, qui sont entraînés en rapport 2:1.
La largeur de fente des rouleaux peut être réglée 
en continu de 0,01 mm à 5 mm.

2   L’alimentation
Les trémies pour produits alimentaires sont équi-
pées d’un séparateur magnétique. Le matériau à 
broyer est continuellement alimenté à travers les 
dosages de volumes électriques.

3   L’aspiration
Un détendeur basse pression permet de déter-
miner la teneur en farine fine dans les flocons ou 
les gruaux.

4    La commande entièrement 
automatique

Des indicateurs de niveau plein et vide mettent 
la machine automatiquement à l’arrêt en cas de 
besoin, de façon à rendre une observation conti-
nue du duo inutile.

LES DONNÉES CARACTÉRISTIQUES DU DUO

Puissance :   7,06 kW
Poids :   env. 650 kg
Largeur de rouleau : 100 mm

Tension de 
raccordement requise : 400 V 32 A
Dimensions (LxlxH): 1,9 x 0,9 x 1,78 m

Détails 
techniques

DUO FLOCKOMAT-SCHROTOMAT 100

MATÉRIAUX À BROYER
Outre des céréales courantes, des pseudo-céréales et des légumineuses peuvent 
également être traitées.

Lupin Épeautre
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Suivez-nous sur :

Quinoa


