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Le tambour épailleur type HG est un pré-
nettoyeur de construction modulaire 
 

Le HG trouve son application en réception et est valable 
en début de ligne pour les produits très humides et 

contenant une très grande quantité de paille et de 
grosses impuretés. 

 

Le HG est spécialement conçu pour le nettoyage entre 
autres de l’avoine, ainsi que du blé, orge, colza (tout 

produit provenant des récoltes forte teneur en paille), 
soja, tournesol, et riz paddy. 

 

Pour débits et autre information spécifique reportez-
vous au verso de cette page. 

 
Le tambour épailleur HG contient les équipements 

suivants: 

 Section d’alimentation avec vanne à poids 
ajustables manuellement et rouleau engreneur. 

 Trappe d’inspection avec with accès de la section 

d’alimentation. 

 Porte d’accès pour reglage du volume d’air et 

réglage manuel de la plaque d’entrée. 

 Chambre avec 2 tambours épailleurs; un rouleau 
épailleur avec mailles 30 x 30 mm et le second 

avec mailles 25 x 25 mm. 

 Chambre d’aspiration avec vis d’extraction et 
vannes rotatives pour les rejets. 

 Transmission et moteurs. 

 

La machine est en construction acier. 
 
En option: 

 Autres dimensions des mailles pour les tambours 
épailleurs 

 Ventilateur avec moteur selon la quantité d'air 
requise
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TAMBOUR EPAILLEUR 

HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500 
 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

 

 HG-1000 HG-1250 HG-1500 HG-2000 HG-2500 

Tambours épailleurs mm 550 550 550 550 550 

Débit t/h  100 120 150 200 250 

Quantité d’air, max. m3/h 8.000 10.500 10.500 13.000 2 x 10.500 

Moto réducteur kW:      

- tambours, vis, vannes rota. 0,55 0,55 0,55 0,75 1,1 

- rouleau engreneur 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 

 
Estimation de la capacité (à titre indicatif) base blé. 
 

 

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 

 Conçu pour fournir une efficience maximale sur une large gamme 

de produits à haute capacité grâce à la combinaison des tambours  

épailleurs et de l’aspiration 
 

 Section d’alimentation afin d’obtenir une repartition uniforme  

du produit sur toute la largeur de travail de la machine 
 

 Tambours de grand diamètre et plaques de réglage manuelles 

du flux du produit donnant la possibilité de retirer les pailles et 

autres grandes particules  
 

 Système d’air très efficace garantissant une distribution d’air  

uniforme et une bonne séparation des produits 
 

 Nettoyage complet par vannes rotatives et vis sin fin 

 

 Nettoyage facile entre chaque produit  

 

  Coût de maintenance faible  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                              


