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L’ébarbeur type CW est utilisé pour le pré-
triage d’une grande variété de grains; le 
but est de débarasser l’orge de leurs 
barbes , d’ouvrir les enveloppes des grains 
de blé vêtus, ou de raccourcir les graines 
d’avoine  
 

L’ébarbeur peut être utilisé pour des ébarbage plus ou 
moins durs.  
 
Le degré d’ébarbage depend du temps de passage 
dans l’appareil.  
 
Pour débits et autre information spécifique reportez-
vous au verso de cette page. 
 
L’ébarbeur CW contient les équipements suivants: 

° Entrée avec trappe à glissière à réglage. 
° Sortie avec trappe à réglage pour augmenter ou 

limiter le temps de passage dans l’appareil. 
° Chambre avec arbre et fléaux ronds. 
° Protection de courroie. 
° Plateforme. 
° Moteur et transmission. 
° Tôle larmée à l'intérieur. 
 
La machine est en construction acier. 
 
En option: 
° Différents fléaux 
° Treillis métallique à l'intérieur 
° Tôle inférieur de réglage avec commande par 

pignon et poulie  
° Trémie tampon (utilisée lorsque le CW doit être 

monté sur l'entrée d'un nettoyeur Westrup)
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EBARBEUR 
CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500  
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 
 

 CW-600  CW-800 CW-1000 CW-1250 CW-1500 
Fléaux ronds pcs. 16 32 40 48 60 
Débit t/h  6 8 10 12 15 

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé prénettoyé. 
 
 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 
° L’ébarbeur est également utile pour des produits qui nécessitent 

un ébarbage intensif que pour ceux qui seulement ont besoin d’un 
ébarbage léger; si on désire omettre l’opération d’ébarbage, la  
sortie avec trappe peut être complètement enlevé pour  
permettre au produit de passer à travers l’appareil sans être 
ébarbé 
 

° Entrée avec trappe à glissière à réglage pour assurer une alimentation 
régulière 
 

° Arbre rotatif avec fléaux en acier trempé assurant un ébarbage  
extrêmement  efficace d’une large gamme de produits 

 
° Nettoyage facile entre chaque produit 

 
° Coût de maintenance faible  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              


