MOULINS ALMA PRO
Spécialiste en matériel pour Artisans des filières courtes
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CONSULTEZ NOS AUTRES BROCHURES
Préparation du
grain
Trieurs,
Décortiqueuses,
Brosses à grain…

Stockage
distribution
Support bigbag, Silos,
Trémies, Vis…
pour farine et grain

Transformation
Production pâtes
du grain
Moulins, Tamiseuses, Presses à pâtes, Séchoir,
Floconneuses,
Pasteurisateurs,
Broyeurs…
Machines à œufs…

Ensachage
Ensacheuses,
Couseuses,
Soudeuses…
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ALIMENTATION
DU MOULIN EN GRAIN
FONCTION

Stockage et distribution

APPLICATION

Graines, granulés, poudres…

AVANTAGE

Modulable, automatisable…
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TABLE
SUPPORT BIG-BAG
Le support démontable pour Big-Bag est à fixer au sol.
Une vanne manuelle en bas de la trémie de réception permet de réguler
le débit des céréales.

TAILLE BIGBAG (mm)
L=900 / l=900 /
H=1250

RACCORDEMENT

MATERIAUX

POIDS

DIMENSIONS (mm)

Ø160mm

Acier Peint

80 kg

L=1200 / l=1200 / H=2600
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TREMIES EN KIT
Nos trémies en acier galvanisé sont livrées en kit.
Equipées d’une vis de transport, elles sont des outils idéals pour alimenter
votre Moulin ou autre machine de façon automatique pour gagner en
autonomie.
DIMENSIONS
AU SOL (mm)

CAPACITE

REHAUSSE

OPTIONS

800 x 800

250 litres

+ 250 litres

Vis souple Ø60mm ou rigide Ø80mm
Tableau de commande + sonde anti-bourrage

1250 x 1250

750 litres

+ 1000 litres

Vis Rigide Ø80mm ou Ø100mm
Transportable sur chariot élévateur
Tableau de commande + sonde anti-bourrage

1800 x 1800

2000 litres

+ 1000 litres

Vis Rigide Ø100mm
Tableau de commande + sonde anti-bourrage

Exemple d’installation d’une trémie 750 litres avec vis de transport attenante + option de transport par
chariot - élévateur (Moulin M70)

Exemple d’installation d’une Trémie
250 litres avec rehausse 250 litres,
vis souple Ø60mm, tableau de
commande et sonde anti-bourrage
(Moulin MTI70)
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MINI-SUCEUR A GRAIN
FLEXIBLE
FONCTION

Distribution par aspiration

APPLICATION

Graines, granulés…

AVANTAGE

Compact, flexible, multi-usage
adaptable, automatisable…
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Ce système livré en kit est une solution fiable et pratique qui optimise
le transfert du grain :
* Graines intactes
* Très peu encombrant (montée verticale possible jusqu’à 6m)
* Polyvalent, peut avoir plusieurs rôles dans un atelier de transformation, il
suffit d’introduire la crépine d’aspiration dans le contenant à vider (trémie, bac,
bigbag) et de placer le mini-cyclone au-dessus de la machine à alimenter
Débit
De 200 à 400kg/h
selon hauteur d’élévation

Sortie du grain

Puissance
220V 50Hz
1470 W

Grain à transférer depuis:
* Trémie
* Fausse
* Bigbag
* Bac sous machine (décortiqueuse, brosse…)

6

Composez le Kit ASP adapté à votre besoin

Kit pour Transfert de grain en sortie de décortiqueuse vers un Bigbag :
Centrale ASP50 + Mini-cyclone + Tubes + Crépine
Kit pour Alimentation automatique d’un Moulin en grain :
Centrale ASP11 + Mini-Cyclone + Tubes + Sonde S4 + Crépine et/ou Trémie

Centrale d’aspiration ASP11
Utilisation en marche alternée

Mini-cyclone

Crépine d’aspiration

Centrale d’aspiration ASP50
Utilisation en marche continue

Tuyaux flexible et
accessoires de raccordement

Collecteur vide bigbag

Sonde capacitive S4
supplémentaire pour
alimentation automatique
d’une machine en grain

Trémie 1m3
103 x 103 x H140cm
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STOCKAGE DES FARINES
Le stockage des farines « produites » est le denier élément de l’autonomie d’une
meunerie.
Nos trémies en Inox Alimentaire sont réalisées selon plusieurs critères :
• Capacité de stockage
• Disposition de vos locaux (trémie sur support, au travers d’un plancher…).
• Le choix de l’alimentation (par gravité, système pneumatique…).
Une vanne en sortie de trémie permet de récupérer les farines en bac en fin de
journée ou d’alimenter directement notre ensacheuse VIBRA10.
Un système anti-voûte permet une évacuation optimale des farines.
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TREMIE MELANGEUSE ENSACHEUSE
FONCTION

Stockage, mélange et ensachage en 25kg

APPLICATION

Poudre, farine, graines…

AVANTAGE

3 en 1, programmable, automatisable…
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Une solution 3 en 1
• Stockage : capacité de 1000, 2000 et 3000 litres.
• Mélange : une double spire permet d’homogénéiser le produit.
• Ensachage : un ensachage précis en sacs de 10 à 25kg.

Un automate
programmable saura
répondre à toutes les
adaptations et
intégrations de la
machine dans divers
environnement

Transmission par
chaîne et pignons
aciers

Trappe de vidange

Possibilité de
réglage du jeu entre
le fond de cuve et la
spire

Des pesons précis
pour un ensachage
tout aussi précis.

Double spire
contrariée
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VIS/RAMPE D’ENSACHAGE
FONCTION

Conditionnement

APPLICATION

Pour sacs de 25 kg Farine

AVANTAGE

Accroît l’autonomie de fonctionnement
du moulin – sur mesure

Nos vis de remplissage conçues 100% en matériaux alimentaire
permettent de remplir des sacs de farines afin d’accroître
l’autonomie du moulin. Fabrication sur-mesure.
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ATELIER DE DEMONSTRATION
Cet atelier de démonstration mis en condition d’exploitation comprend :
1) Préparation du grain : décorticage, tri, brossage
2) Meunerie : Moulins sur meules de pierre, tamisage
3) Conditionnement : stockage et ensachage
4) Production de pâtes : laboratoire équipé de machine à pâtes et séchoir
Cet atelier de démonstration unique en France permet à tout intéressé de tester nos
machines et leurs propres céréales.
Un calendrier d’inscription aux « Journées d’Initiation et Découverte » à la
transformation céréalière classées par thèmes vous est proposé :
• Journées « Décorticage »
• Journées « Mouture de céréales sur meules de pierre »
• Journées « Production de pâtes à la ferme »
Lors de ces journées, nous abordons les sujets concernés concrètement en appui avec
notre matériel de démonstration.
Selon le thème abordé, des intervenants/formateurs externes apporterons leurs conseils
(par ex : normes et réglementations dans les ateliers de transformation).

ECHANTILLONNAGE
Ce service vous offre la possibilité de distribuer des échantillons de produit fini à
vos futurs clients afin d’établir votre étude de marché.
Garantie d’un travail soigné avec un produit fini de qualité à l’image de votre
future production.
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MISE EN SERVICE
Pour ligne de décorticage – Atelier Meunerie – Atelier Production Pâtes…

L’équipe Moulins Alma fournit les informations nécessaires à l’installation, à la
mise en service, à l’utilisation, et à toutes les opérations de réglage et de
maintenance. Ces instructions permettent de bien connaître l’équipement et ainsi
aider les utilisateurs à mettre en œuvre des mesures adaptées, quelles que soient
les opérations à effectuer.

FORMATION A LA CONDUITE DES EQUIPEMENTS
- Mise en service de la machine ou la ligne de production
- Conseils de réglage des machines
- Assistance aux premières productions
- Adaptation de la formation en fonction du besoin de production
- Information sur les vérifications d’usage nécessaires à chaque utilisation,
après chaque démontage et remontage ou à chaque changement de
fabrication et/ou production.

FORMATION A L’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

- Information sur fréquence de nettoyage des machines
- Conseils de réglage des machines
- Consignes pour un maintien en état
- Conseils d’entretien général de la machine.
A l’écoute de nos clients, nous personnalisons les réponses
pour chaque cas.
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ETUDE ET CONSEIL

•

Services proposés Moulins Alma.pro
• Conseil
• Etude d’implantation - réalisation de plan
• Réalisation de schémas et diagrammes
• Visite in situ…
Intervention sur site pour amélioration de production
• Formation du personnel à la production

Véritable accompagnement dans les projets
• Meunerie artisanale
• Atelier de Production de pâtes
• Atelier de transformation céréalière
Station de triage, Station de décorticage…

•
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Moulins Alma.pro
Une équipe de spécialistes en Meunerie et
transformation de céréales
MOULINS ALMA.PRO propose une gamme complète d’équipements pour
nettoyer, transformer, ensacher, peser tous produits granulés ou
pulvérulents en agro-alimentaire, minoterie, atelier de transformation à la
ferme, brasserie.
MOULINS ALMA.PRO c’est un concept rarissime en France : l'équipe
propose un service de choix grâce à un Atelier d’Essais. Transformer
directement ses céréales en farine, réaliser ses pâtes avant toute décision
d'achat ! Pour cela, Moulins Alma Pro met à disposition : une
décortiqueuse, une brosse à grain, un trieur, un moulin équipé de meules
granit, une machine à pâtes, un séchoir et une ensacheuse.
Moulins Alma Pro offre l’avantage d’être fournisseur
« unique » pour l’ensemble de tous les équipements de transformation
(moulin à céréales avec meules de pierre granit, décortiqueuse épeautre,
brosse à grains, trieurs, pétrin, ligne de production de pâtes allant de 10
kg à 200 kg/H, séchoir, ensacheuse, peseuse, couseuse...) ainsi que tous
les équipements connexes nécessaires au bon fonctionnement d'une ligne
de production transformation à la ferme «clé en mains».

Un fournisseur = un seul interlocuteur !...c’est plus facile !

L'équipe MOULINS ALMA.PRO sera ravie de vous accueillir pour vous
montrer son esprit de vérité sur son métier et sa passion.

Cliquez pour
nous retrouver

15

