
07
0-

20
 - 

do
c_

tra
ns

fo
rm

at
io

n_
cé

ré
al

es
_0

1/
07

/1
6 

- c
ré

at
io

n 
M

B
  -

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
m

êm
e 

pa
rti

el
le

 in
te

rd
ite

 - 
le

s 
re

ns
ei

gn
em

en
ts

 d
on

né
s 

da
ns

 c
e 

do
cu

m
en

t l
e 

so
nt

 à
 ti

tre
 in

di
ca

tif
 e

t n
e 

pe
uv

en
t e

n 
au

cu
n 

ca
s 

en
ga

ge
r n

ot
re

 re
sp

on
sa

bi
lit

é 

TRANSFORMATION 
CÉRÉALES ET PROTÉAGINEUX

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,42 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 00066 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces 
dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le 
matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport 
aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM 
stipulées sur les ordres de commande.

Une gamme complète d'appareils haut rendement pour la transformation 
de céréales et protéagineux destinés à l'alimentation animale

Meilleure digestion = + de production 
(viande, lait)

et meilleure santé animale

  Des équipements de série incomparables
    
● Moteur électrique avec disjoncteur contacteur.
 
● Graissage centralisé sans ouverture des carters 1 .
 
● Appareil monté sur pieds réglables avec caoutchoucs 
stabilisateurs antivibration. 

● Sortie des rouleaux d’aplatissage avec support de sac 
verrouillable pour un remplissage facile et rapide. 

APLATISSEURS
A 40 PDF

  Caractéristiques techniques       

  Double entraînement de série des rouleaux d’ aplatissage

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre 
interlocuteur. **Ø du 1er tambour : 120 mm. (seulement sur A 23, A 40, A 40 PDF)  - *** Prise de force tracteur.

Double entraînement par 
deux poulies

Double entraînement par 
deux pignons en acier

A 10 A 20

Modèles A 10 A 20 A 23** A 40** A 40 PDF***
Capacité 65 L 125 L 125 L 150 L 150 L
Nombre de rouleaux 2 2 3 3 3
Diamètre des tambours 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Largeur des tambours 70 mm 150 mm 150 mm 300 mm 300 mm
Débit horaire 200 à 450 Kg/h 700 à 1000 Kg/h 700 à 1500 Kg/h 1200 à 3000 Kg/h 1200 à 3000 Kg/h

Entraînement Élect. 3 ch/Din
mono. 220 V

Élect. 5,5 ch/Din
triph. 380 V

Élect. 5,5 ch/Din
triph. 380 V

Élect. 10 ch/Din
triph. 380 V

Prise de force
tract. 540 tr/mn

Poids 148 Kg 196 Kg 238 Kg 347 Kg 309 Kg
Long. extérieure 1,10 m 1,35 m 1,35 m 1,52 m 1,52 m
Larg. extérieure 0,72 m 0,85 m 0,85 m 0,91 m 0,91 m
H. extérieure 1,20 m 1,38 m 1,52 m 1,58 m 1,58 m

Triple entraînement par 3 pignons en acier. 
Le rouleau A tourne 2 fois plus vite que les 
rouleaux B et C faisant un premier concassage 
et augmentant le débit. 

A 23
A 40

A 40 PDF***

A
B

C

Petits pois
Féverolles

Tournesol

Avoine

Maïs

Blé

Orge



Une gamme complète de moulins monophasés et triphasés
pour transformation de céréales et légumineuses

sous forme concassé ou farine

MOULINS À FARINE
JET FLOUR M16 bidon

JET FLOUR M20 trépied
JET FLOUR T55 trépied

  JET FLOUR M16 AGRAM
- Appareil à usage individuel
- Cuve avec trappe de réglage de débit
- Rotor mono-lame
- Bidon 60 litres de série

  Les moulins AGRAM assurent le broyage et le calibrage des grains de céréales (blé - maïs) et de légumineuses 
(pois - féveroles) servant pour l'alimentation des animaux d'élevage.

Ces appareils ne conviennent pas pour les produits oléagineux (destinés pour l'huile) ou pour l' alimentation humaine 
(noix - olives - fruits - légumes - etc ...) et ne peuvent être utilisés pour des matériaux durs, tels que pierres et graviers.

SELON LES MODÈLES : 3 TYPES DE GRILLES FOURNIES
	 	 	 Grille	avec	trou	Ø	2	mm		 :	farine	fine	indiquée	pour	bovins	et	porcins
   Grille trou Ø 4 mm               : farine grosse indiquée pour les poussins
   Grille trou Ø 7 ou 8 mm            : granulé (concassé) indiquée pour les poules et les lapins

  JET FLOUR M20 TRÉPIED
      JET FLOUR T 55 TRÉPIED
- Appareil à usage professionnel
- Rotor à 3 lames = prise directe d'épis entiers de maïs.
- Rotor à marteaux : 9 à 15 suivant modèles pour concasser 
ou réduire en farine.
- Trémie avec trappe de réglage de débit et goulotte 
spéciale à épis de série.
- Vidange en hauteur à 70 cm du sol pour récupération du 
produit par sac ou godet.

  3 grilles de calibrage de série

3 grilles de calibrage 
de série

❶❶

❶❶

M 16 bidon M 20 trépied T 55 trépied

Moteur électrique
Monophasé 220 V Monophasé 220 V Triphasé 380 V

1,6 ch 1,2 Kw 2 ch 1,5 Kw 5,5 ch 4,1 Kw

Rotor Monolame 3 lames
+ 9 marteaux

3 lames
+ 15 marteaux

Ø du rotor 100 mm 270 mm 270 mm

Grilles de calibrage de série 2 - 4 - 7 mm 2 - 4 - 8 mm 2 - 4 - 8 mm

Débit en maïs grain 150 Kg / h 220 Kg / h 600 Kg / h

Type de vidange sur bidon à 70 cm du sol à 80 cm du sol

Dimensions 42 x 42 x h 86 110 x 90 x h 124 80 x 90 x h 135

Poids 13 Kg 32 Kg 80 Kg



Une gamme complète d’aplatisseurs
de 3 à 10 ch/ DIN

avec débit de 200 à 3000 kg/h.

APLATISSEURS
A 10 - A 20 - A 23

  Poulies et pignons en acier

Entraînement des rouleaux par courroies trapézoïdales avec 
double entraînement par pignons en acier, ou double poulie, 
(modèle A 10) garantissant une qualité de travail constante.

  Tambours d’aplatissage

Tambours d’aplat issage de grande largeur, str iés 
diagonalement et de façon opposée, ce qui facilite un débit 
élevé et une qualité de travail irréprochable. 
La digestion des animaux est améliorée grâce à un 
aplatissage complet de la graine.

  Paliers surdimensionnés

Montage des rouleaux sur paliers surdimensionnés avec 
graisseurs.

1

  Cuve aimantée

Cuve équipée de série avec grille de protection et aimants

  Réglage des rouleaux

Réglage rapide de l’écartement des rouleaux par leviers
avec blocage anti-retour.



Appareils haut rendement
pour  la transformation

et la valorisation des céréales 
produites sur l’exploitation.

LAMIN'OR

Pieds sur silentbloc

de série

Gabarit peu encombrant

Laminor	=	flocon	=	Meilleure	digestion
= + de production (viande, lait)

et meilleure santé animale
(ex. féverolles)

2300 - 3300
Présentation des différentes compositions possibles

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.
**en fonction du type de graines et de l’hydrométrie.

Caractéristiques 2300   3300

Moteur électrique
triphasé 380 V triphasé 380 V

7,5 ch 5,5 kW 10 ch 7,5 kW

Largeur des rouleaux 200 mm 300mm

Ø du rouleau supérieur (A) 130 mm 130 mm

Ø des rouleaux inférieurs (B) et (C) 290 mm 290 mm

Débit selon hygrométrie et graines 800 à 2000 kg/h 1200 à 3000 kg/h

Dimensions (mm) H1673 x L1350 x larg.550 H1673 x L1350 x larg.650

Poids 365 kg 475 kg

  Pieds avec silentbloc caoutchouc.

D
  Réglage centralisé des rouleaux mobiles

Les rouleaux mobiles ( A et C ) assurent le réglage de l’épaisseur 
de laminage par rapprochement sur le rouleau fixe (B). Montage 
3 rouleaux de série pour prise en charge des grosses graines 
(féverole, maïs, pois).
Réglage des rouleaux mobiles facile, rapide et précis par une seule 
molette centralisée (D).

  Triple entraînement 
synchronisé et silencieux
2 courroies à double face 
transmettent toute la puissance 
sans ripage et sans bruit aux 3 
rouleaux. 

  Aimants de protection
Montés de série entre la trémie et les 
rouleaux ils protègent les éléments 
mécaniques de l’appareil et les 
animaux.
Escamotables : accès rapide et facile 
pour entretien. 

  Résultat flocons = haute digestibilité
Les Lamin'or AGRAM réalisent une qualité de travail sous forme de 
flocons plats de tous types de céréales et grosses graines.

Ce résultat assure au niveau des élevages des gains :
- D’assimilation d’aliments
- De conservation
- De rumination et digestion par effet fibre augmenté
- De croissance (viande) et de production (lait)

Et des réductions :
- D’acidité
- De frais vétérinaire 
- De coûts d’alimentation (utilisation des céréales produites sur 
l’exploitation, préparation facile des rations) 
 

  Fourni avec moteur électrique triphasé 380V, 
démarrage étoile / triangle, disjoncteur thermique et 
interrupteur. 

  Rouleaux de laminage large en fonte
        = résistant à l’usure
Nervurés de façon oblique et opposée.
Laminage sûr et régulier des graines.

  Butée réglable sur trappe
d’ouverture de débit
(évite un réglage
à chaque utilisation).


