
BROYEUR À 
CYLINDRES

BROYAGE ÉCONOMIQUE 
DES MÉLANGES D'ALIMENTS, 
DES CÉRÉALES, DES 
LÉGUMINEUSES ET 
DES OLÉAGINEUX



AVANTAGES NUTRITIONNELS

ALIMENT BOVIN:

Objectif: La dégradation d'amidon dans le rumen doit être la plus basse possible car 
une dégradation élevée peut causer la cétose (trouble métabolique) et entraîner une 
performance réduite de l'animal. Une structure grossière réduit la dégradation 
d'amidon dans le rumen prévenant ainsi cet effet. Il est suffisant de partager les 
grains en deux ou quatre; un broyage ultérieur des enveloppes (avoine) n'est pas 
nécessaire. Les bovins ont besoin d'une structure grossière et fibreuse pour l'activité 
de rumination. Il est important d'avoir un bon équilibre entre la digestion 
fermentative (rumen) et enzymatique (intestin) 
 
 
 

ALIMENT POUR PORCS:

L'aliment farineux finement broyé cause des maladies de l'œsophage, du cardia et 
même de l'estomac. Cela se traduit par une consommation réduite d'aliment, une 
croissance plus faible, c'est à dire par une réduction globale de la performance. 
Les granulés présentent l'inconvénient d'être trop durs et d'avoir des arêtes vives. 
L'EXPANDAT® sous forme de mélange contenant des céréales broyées apporte les 
meilleurs résultats. Des céréales grossièrement broyées – le blé de préférence – 
dans le mélange produisent moins de modifications pathologiques dans le système 
gastrique, moins de diarrhées, une mortalité réduite, et en somme, elles assurent 
une meilleure santé des porcs. 
 
LES SUCCÈS DE L'ALIMENTATION DANS L'ENGRAISSEMENT DES PORCS:

Prévention des ulcères du cardia. Avec une consistance plus solide de l'aliment et 
une structure grossière, une gradation de la valeur pH est atteinte dans l'estomac. 
La réduction de la teneur en bactéries pathogènes dans l'intestin améliore la santé 
des animaux et les résultats d'engraissement.. 
 
 
 

ALIMENT POUR VOLAILLE:

Les volailles ayant un estomac musculaire (gésier), elles ont besoin d'une structure 
d'aliment grossière. Elles doivent manger de manière non-sélective - ceci est assuré 
par une structure uniforme de l'aliment telle qu'elle est produite sur le broyeur à 
cylindres. En plus, la perte causée par le pourcentage de farine qui n'est pas mangé 
est réduite. La structure plus grossière augmente le temps de séjour dans l'estomac 
et par conséquent elle assure une fiente plus sèche. 
 
LES SUCCÈS DANS L'ENGRAISSEMENT DE DINDES:

Grâce à la fiente plus sèche, la litière doit être moins souvent renouvelée et la mor-
bidité causée par la pododermatite est réduite, en particulier dans l'engraissement 
des dindes.

Meilleur climat dans l'étable et meilleure qualité de la viande.



Les découvertes de la recherche en alimentation animale ont montré que non seule-
ment la formule et les ingrédients contribuent au succès de l'alimentation mais aussi 
la structure de l'aliment. 

Les broyeurs à cylindres KAHL concassent les graines en particules plus petites avec 
une teneur en fines la plus basse possible. Ainsi, des miettes granuleuses avec peu 
de fines sont produites au lieu de la farine. Les cylindres broyeurs sont pourvus 
d'une cannelure "tranchant contre tranchant" et ils ont des vitesses différentes de 
sorte qu'un effet de coupe soit obtenu au lieu d'un effet de compression. La vitesse 
et l'écart des cylindres peuvent être modifiés pendant le fonctionnement. Le broyeur 
à cylindres WSB KAHL est idéal pour le broyage économique de différents produits, 
notamment des céréales et d'autres composants de l'aliment.

KAHL BROYEURS À CYLINDRES 
AVEC DES AVANTAGES IMPORTANTS 
POUR L'INDUSTRIE DES ALIMENTS 
POUR ANIMAUX

LE PRINCIPE DE BROYAGE:

•  Deux cylindres à rotation antagoniste

•  Vitesse différentielle des 
deux cylindres

•  Ecart défini entre les cylindres pour 
le broyage précis des particules

•  Broyage grâce à une combinaison de 
cisaillement, de coupe et de pression

•  Cannelure spéciale des cylindres, 
individuellement ajustable

•  Le diamètre des cylindres influence 
l'alimentation du produit et la taille 
de la zone de broyage

•  Broyage à plusieurs étapes avec 
tamisage en amont pour une 
granulométrie optimisée



avantages du broyeur 
à cylindres

•  Granulométrie étroite

•  Ajustage simple de 
l'écartement entre les 
cylindres

•  Consommation d'énergie 
réduite d'environ 50 % par 
rapport aux broyeurs à 
marteaux

•  Usure réduite

•  Fonctionnement stable

•  Changement de cylindres 
simple

ALIMENT BOVIN:

•  Dégradation d'amidon dans le rumen 
plus lente

•  Meilleure digestion bactérienne de la 
fibre brute

•  Plus de fibres brutes actives dans le 
rumen

ALIMENT POUR PORCS:

•  Moins de lésions dans la région de 
l'estomac

•  Moins de diarrhées et mortalité réduite

•  Meilleure santé des porcs

ALIMENT POUR VOLAILLE:

•  Meilleur développement de l'estomac 
musculaire

•  Excréments secs, meilleur climat dans 
le poulailler

•  Temps de séjour plus long dans l'intestin

•  Meilleure qualité de la viande

EXEMPLES DE PRODUITS:

•  Blé

•  Avoine

•  Pois

•  Maïs

•  Colza

•  Aliment structuré pour 
pondeuses

•  Orge

•  Haricots

•  Lupins

•  Soja

•  Mélanges d'aliments

AVANTAGES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE:



DONNÉES TECHNIQUES:

•  Débit: 10 – 60 t/h
• Commande: 22 – 55 kW
•  Cylindre d'alimentation réglable

CYLINDRES:

•  Longueur 1000 mm  
Diamètre: 300 mm

•  Longueur 1500 mm  
Diamètre: 300, 400 mm

•  Matériaux: Acier spécial, 
fonte en coquilles

•  Ajustage simple de l'écartement entre 
les cylindres. En option: télé-ajustage 
avec mesure de l'écartement

•  Performance augmentée grâce au 
système de construction modulaire

•  Séparateur à aiment permanent

•  En option: cassettes pour le  
changement de cylindres pour obtenir 
des temps d'arrêt plus courts

COMMANDE:

•  Moteur avec commande à courroies 
trapézoïdales et engrenage

•  De construction robuste et nécessitant 
peu d'entretien

•  Très facile à découpler lors du  
changement des cylindres

•  Grâce à l'entraînement par arbres à  
cardan l'alignement n'est pas nécessaire

Cylindres faciles à remplacer sans démontage préalable des éléments de transmission

TYPES DE CONSTRUCTION:

•  à une étape

•  à deux étapes

•  à trois étapes



AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Germany

+49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de
akahl.de
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