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Utilisé pour la séparation de petites 
substances étrangères telles que 

déchets, paille, épis, etc. À l’intérieur 
du blé et des céréales, etc.

Used for seperation of small foreign 
substances such as waste, straw, ears 
etc. İnside wheat and Cereals etc.

Adler Series Grain Separator
Séparateur de grains (série Adler)

: Product inlet
: Product outlet
: Product outlet (first sieve)
: Coarse product outlet (top sieve)
: Fine product outlet (bottom sieve)
: Dust outlet
: Aspiration connection

A
B
C
D
E
F
G

Produit Entrée
Produit la Sortie
Sortie de produit grande
Sortie de produit grande
Sortie de produit mince
Sortie de poussière
Connexion d’aspirateur

A
B
C
D
E
F
G
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Adler Series Grain Separator
Séparateur de grains (série Adler)
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Grain Separator
Séparateur De Grains

Utilisé pour la séparation de petites 
substances étrangères telles que 

déchets, paille, épis, etc. À l’intérieur 
du blé et des céréales, etc.

Used for seperation of small foreign 
substances such as waste, straw, ears 
etc. İnside wheat and Cereals etc.
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Grain Separator
Séparateur De Grains
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Husk Peeler
Brosse À Blé

Quantité réduite de cendres causée par le blé,
- Selon d’autres machines, les propriétés de pelage sont

meilleures qu’au moins 100%.
- Chemise de ponçage longue durée (garantie de 3 ans)

- Meilleur taux d’utilisation “capacité / énergie”

Decrease in the amount of ash caused by wheat peel,
- According to other machines, peeling property is 
better than at least 100 %.
- Long-lasting special husker shirt (3 year warranty)
- Best in class “Capacity / Energy” utilization rate
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Husk Peeler
Brosse À Blé
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Radial Air Separator
Tarare A Recyclage D’Air

Utilisé pour la séparation de petites 
matières étrangères à l’intérieur du blé, 

etc., à l’aide d’air

Used for seperation of small foreign 
materials inside wheat and etc. Cereals 
with the help of air.
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Radial Air Separator
Tarare A Recyclage D’Air
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Aspiration Channel
Le Canal D´Aspiration

Il est utilisé pour la séparation aérienne 
des grains légers, de la poussière et des 

coquillages.

Used for seperating dust, husk and 
lighter grains by means of air.
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Aspiration Channel
Le Canal D´Aspiration
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Ultra Trieur
Ultra Trieur

Blé concassé dans le blé, les graines 
d’herbe noire, etc.,

utilisé dans le processus de tri des 
substances étrangères.

Cracked wheat in wheat, black grass 
seeds, etc. Used in the process of 
sorting out foreign substances.
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Ultra Trieur
Ultra Trieur
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Stone Separator
Séparateur de Pierre

Blé, etc. substances présentes dans les 
céréales, telles que  la pierre et le gravier, 

utilisées dans le dénombrement à
l’aide d’air et de vibrations.

Wheat etc. substances found in cereals 
such as stone and gravel used in
the separation with the help of air and 
vibration.

1800

14
20

17
80
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Stone Separator
Séparateur de Pierre
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Dust Aspirator
Aspirateur de Poussière 

Est utilisé pour fournir les besoins 
en air à basse pression moyenne 

nécessaire dans les usines de farine et 
de semoule.

It used to supply needed low&medium 
pressure air need in Flour and Semoli-
na Factories.
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Dust Aspirator
Aspirateur de Poussière 
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Dust Cyclone / Mono Cyclone
Cyclone à poussière / Mono Cyclone
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Dust Cyclone / Mono Cyclone
Cyclone à poussière / Mono Cyclone
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Jet Plus Valve Filter
Filtre à Valve Jet Plus

Le mélange de poussière d’air en éliminant 
la poussière, la retient, permet d’enlever de 

l’air pur de la cheminée.

The mixture of air-dust by removing dust, 
keeping dust, provides to take out
clean air from the chimney.
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Jet Plus Valve Filter
Filtre à Valve Jet Plus



| 30

Combining Stone Seperator
Séparateur De Pierres Combi

Deux fonctions de classification sur une seule 
machine. Le concept du séparateur de pierres 

combinées consiste à réunir deux fonctions de 
classification dans une seule machine. Il

 fonctionne comme un concentrateur permettant 
de classer les grains en fonction de leur densité et 
comme une séparation de la pierre. Combiner la 

séparation du produit de faible densité et le retrait 
de la pierre dans un boîtier compact réduit au

minimum l’encombrement.

Two classifying functions in a single 
machine. The concept behind the Kombi 
Stone Seperator is to unite two calssifying 
functions in one machine. It functions as a 
Concentrator for classifying grain according 
to specific gravity and as a seperating of
stone. Combining Seperator of low-density 
product and stone removel in one compact 
housing reduces the space requirement to 
minimum.

A: Products Inlet
B: Products Outlet
C : Intermediate Outlet
D : Garbage Outlet
E : Stone Outlet
F : Air Outlet
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Combining Stone Seperator
Séparateur De Pierres Combi
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Intensive Dampener
Machine d’amortissement Intensif

En raison de l’entrée d’eau en un point et de la sortie d’eau 
réglable en plusieurs points;
- Tirage de la croûte de blé: pour chaque grain, traitement de l’eau 
de recuit égal et en moins de temps
- Taux maximum de blé de nettoyage et jusqu’à 90%, il économise 
de l’eau. C’est un produit respectueux de l’environnement. 
Conçu conformément aux normes CE, un boîtier moderne, 
entièrement clos et hygiénique. Il n’y a pas d’écoulement d’eaux 
us ées. Les installations de traitement des eaux éliminent les coûts 
d’installation. Terminal d’entrée d’énergie situé à l’intérieur de la 
machine, transformateurs de courant, câbles d’alimentation avec 
ampèremètre numérique et recueilli un seul point; La première 
installation pouvant atteindre 60% réduit le temps d’installation 
du câblage. Le roulement peut remplir l’huile lorsque la machine 
est en marche. Les courroies à poulie et en V sont faciles d’accès. 
Le contrôle ou le changement de ces pièces peut être enlevé sans 
boîtier ouvert.

Single point water supply and water outfow because it has 
a multi-point adjustable;
- Drawing the wheat crust, for each grain there is equal and 
less time processing of annealing water
- Wheat maximum rate of cleaning and
- By up to 90% itsaves water. It is environmentally friendly 
product. Designed in accordance with CE standards, 
hygienic modern fully enclosed housing. There is no waste 
water outfow. Water treatment plant requirements and 
eliminates installation costs. Energy input terminal located 
inside the machine, current transformers, power cables 
with digital ammeter and collected a single point; The first 
installation of up to 60% saves wiring installation time. 
Bearing can be filling oil when machine is running. Pulley 
and V-type belts are easy to access. Control or change these 
parts can be removed without open enclosure.
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Intensive Dampener
Machine d’amortissement Intensif
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Horizontal Washing Machine
Machine à Laver Horizontale

Il est conçu comme double couche dans un corps monobloc. La 
quantité moyenne d’eau utilisée dans 15 tonnes de blé est de 600 litres 
et ne nécessite aucune installation de traitement. Whear mélangé à 
de l’eau et lavé abondamment sur le dessus pour la première partie 
à l’entrée de la marchandise (produit). Après ce mélange, surface 
sale et balles sur le blé descendant sur le sol est à travers la chemise 
jeté avec rotor à grande vitesse. Les balles et les saletés qui sortent 
de l’obturateur lorsque l’intensité est intense soustraire avec le 
transporteur à vis sans fin dans la section conique inférieure de la 
machine (conçue pour être intégrée à la machine). Dans la dernière 
section de sortie, les fines particules de croûte et de poussière sur le blé 
sont séparées par un système de réaspiration avec un tube d’admission 
d’air placé sur la partie de sortie de la machine.
Débitmètre: le processus de mouillage est très important pour les 
opérations de broyage dans les usines de farine. Débitmètre conçu 
pour un recuit donné (eau) dans le produit et fonctionne avec un 
système à moitié mécanique.Il est disponible pour la machine de 
recuit forcé et les mélangeurs vissés.

Monoblock in the body is designed as a double-decker. The 
amount of water used is about 600lt in 15 tons wheat and should 
be needed a pre-cleaning plant. Wheat mixed with water and 
washed extensively on the top four for first part to entrance of 
the goods (product). After this mixture, dirty and husks surface 
on wheat descending down the for is outthrough the shirt 
thrown with high-speed rotor. The husks and dirts that is out 
from the shutter as intense is thrown out with the transporter 
screw conveyor in the bottom conical section of machine 
(desinged as a built in the machine). At the latest output section, 
the thin crust and dust particles surface on wheat are separated 
by re-aspiration system with air intake tube have been placed on 
the output part of machine.
Flowmeter : Dampener process is very important for grinding 
operations at four factories. Flowmeter designed for given 
annealing (water) into the product and it works half mechanic 
system. It assembles available for Forced annealing machine 
and mixer screwspirals
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Horizontal Washing Machine
Machine à Laver Horizontale
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Intensive Dampener Within Husk Peeler
Machine à éplucher Recuit

Conçu pour être utilisé entre les silos de trempe et de transfert. 
Monobloc dans le corps est réalisé sous la forme d'un double étage. 
En haut, l'entrée du produit (produit), le blé, est séparée de l'enveloppe 
et l'enveloppe de blé jeté d'ici est enlevée avec un convoyeur à vis 
sans fin dans la section conique inférieure de la machine (conçue pour 
être intégrée à la machine- ). Après cette séparation, en donnant de 
l'eau tiède avec un dispositif de mouillage intensif au blé propre, le 
pelage de l'enveloppe descendant sur le sol fournit un tempérament 
homogène aux grains de blé.

Designed for use between tempering and transfer silos 
monoblock in the body is designed as a double-decker. On the 
top for that entrance of goods (product), wheat, is separated 
from the husk and wheat husks that thrown out from here is 
taken out with transporter screw conveyor in the bottom conical
section of machine (designed as a built in the machine). After 
this seperation giving tempering water with intensive dampener 
device to the clean wheat the peeling from husk descending 
down the foor provide dannealling temper for wheat grains in 
a homogeneous way.
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Intensive Dampener Within Husk Peeler
Machine à éplucher Recuit
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Square Plansifter
Plansichter

Dans l'usine de farine et de semoule, il 
est utilisé dans le processus d'élimination 

(classification) des produits par Rolls.

In Flour and semolina factories, It is used in 
the process of elimination (cl-assi fication) the 
products by Rolls.

T ype Standard / 

T
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Square Plansifter
Plansichter
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Semolina Purifier
Purificateur De Semoule

Nettoyé et utilisé pour la classification 
de la semoule pour les moulins à farine 

et à semoule.

It is used for cleaning and grading of 
semolina.
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Semolina Purifier
Purificateur De Semoule
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Semolina Detacher/Detacher
Détacheur de semoule / Détacheur

Détacheur de semoule: C'est une m-achine
pour aider Rolls et fournir détente e- t
raccourcissement dans le diagramme avec
l'augmentation de l'efficacité de la farine.
broches abrasion à long terme durable contre
l'usure soumis à la traitement thermique.

Détacheur : Tandis que la semoule moud à l'aide
de moulins à rouleaux, certaines de semoules se
collent et se forment en tampons. Ces s-emoules
collées ne passent pas du tamis (filtre) et 
glissent vers les passages arrière. Ils doivent 
s'éparpiller pour passer du tamis. Grâce à cette 
machine, le produit peut facilement passer du 
tamis.

Semolina Detacher : It is a machine to help rolls 
and provide relaxation and shortening in diagram 
with the increase of the efficiency of four. Pintles 
provides long term lasting against to wear and tear 
subjected to cementation.

Detacher : While the semolina grinds by the help of
roller mills , some of semolinas sticking each others 
and to form in stamps. These sticked semolinas do
not pass from the sieve (filter) and slide to b-ack 
pas sages . They have to scattered for pass from 
the filter. By the help of this machine , product can 
pass from the filter easily.
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Semolina Detacher/Detacher
Détacheur de semoule / Détacheur
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Vibro Flour and Bran Finisher
Vibro Sieve et Bran Brush

Vibro Sieve : est utilisé dans le processus d'élimination des produits fins du finisseur de son de semoule et 
de la farine de filtration des produits adhésifs.
Vibro Bran Brush : faites un son de farine de séparatio-n à un taux de% 95 et% 98. La capacité est de 
1600 à 3200 kg par heure.

Vibro Sieve : It used in the process for elimination 
of fine products out from semolina bran finisher and 
adhesieve product fitler four.
Vibro Bran Finisher : make a seperation four bran at 
rate of 95% - 98% Capacity is 1600-3200 kg per hour.

Products Inlet
Fine Products Outlet
Coarse Products Outlet

X :
Y :
Z :
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Vibro Flour and Bran Finisher
Vibro Sieve et Bran Brush



| 48

Larvae Detacher
Exterminateur De Larves

Après la production, les larves indivisibles 
(oeufs d'insec-tes) traversent la farine pour 

détruire

After production, the indivisable larvae 
(insect eggs) through the four is used
for destroy.
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Larvae Detacher
Exterminateur De Larves
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Vibro Feeder
Vibro Alimentateur

Est utilisé pour gagner pour la 
production de la forme de poussière a 

valeur inférieure de substances liquides 
et collantes.

It used to gain for production of the 
form of dust has lower value of liquid 
and sticky substances.

Product Inlet
Filter Connection
Product Outlet
Electric Input
Vibration Motor

X :
Y  :
Z  :
E  :
F :
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Vibro Feeder
Vibro Alimentateur



| 52

Dosing Machine
Machine De Dosage (E-75)

Est utilisé pour le processus de 
dosage de la forme de poussière et de 

matériaux granulaires à la demande de 
laps de temps.

It used dosing process of the from of 
dust and granular materials at the
desire of time frame.
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Dosing Machine
Machine De Dosage (E-75)
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Dosing Machine
Machine De Dosage (S43 - S43B)

Est utilisé pour le processus de 
dosage de la forme de poussière et de 

matériaux granulaires à la demande de 
laps de temps.

It used dosing process of the from 
of dust and granular materials at the 
desire of time frame.
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Dosing Machine
Machine De Dosage (S43 - S43B)
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Mixer
Mixeur

Il est utilisé pour le mélange homogène 
d'additifs de farin-e ayant diverses 

propriétés de structure en peu de 
temps.

It used for mixing process the four 
additives which has several features of 
its structure as homogeneous within a 
short period of time.
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Mixer
Mixeur
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Screw Conveyor/Chain Conveyor
Vis Sans Fin/Transporteur A Chaine

Vis Sans Fin : est utilisé pour le processus de 
transport en système horizontal.

Transporteur A Chaine : Il est utilisé dans tous les 
endroits où le transport horizontal est effectué. 
Il est utilisé dans l'industrie des aliments pour 

animaux, de l'alimentation, des mines, de la
sciure de bois et des sols.

Screw Conveyor : It used for the process of 
transportation in horizontal system.
Chain Conveyor : It is used in all places 
where horizontal transportation is made. It 
is used in feed, food, mine, sawdust and soil 
industry.
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Screw Conveyor/Chain Conveyor
Vis Sans Fin/Transporteur A Chaine
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Pneumatic Aspirator
Aspirateur Pneumatique

Effectue le transport des produits de 
mouture à travers le- s machines à 

chaque étage par flux d'air.

Performs the transportation of the 
milling products through the machines 
on each foor by air fow.



63 |

Pneumatic Aspirator
Aspirateur Pneumatique
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Pneumatic Cyclone
Le Cyclone Pneumatique
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Pneumatic Cyclone
Le Cyclone Pneumatique
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Airlock
Ecluse d'air

Fournit la libération du produit dans 
l'air de séparation et le produit au bas 

du cyclone à air dans les systèmes 
pneumatiques.

Provides the release the product within 
seperation air&product at the bottom
of air cyclone in pneumatic systems.
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Airlock
Ecluse d'air
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Blower/Ecluse
Pompe De Ventilateur / Écluse
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Blower/Ecluse
Pompe De Ventilateur / Écluse
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Rotoflow / Tube Screw
Extracteur Vibrant / Vis tubulaire Modèle

Extracteur Vibrant : est utilisé pour 
décharger des produits à base de 
farine et de son à l'intérieur de
silos en acier ou en béton.

Vis tubulaire Modèle : est utilisé
pour le processus de transport
de la farine et autres matériaux
similaires dans un système de
sol dans parallèle ou incliné.

Rotofow : It used to unloading
four and bran goods inside of
steel or concrete silos.

Tube Screw : It used for the
process of transportation four
and other similar materials in
ground system within paralel
or angled.
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Rotoflow / Tube Screw
Extracteur Vibrant / Vis tubulaire Modèle
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Dividing
Le Distributeur

Il envoie régulièrement le produit 
du moulin aux tamis contrôle. Il est 

fabriqué selon des passages tamis.

Directs the product coming from the 
mill to the control plansifter. Produced
according to the sifter passages.
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Dividing
Le Distributeur
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Control Sifter
Tamis de Contrôle

Il est utilisé dans de nombreuses industries 
pour la classification, l'étalonnage et le 

contrôle de divers produits.

Used classifying powdered, granulated 
and particle products and for separating 
foreign particles in the product.
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Control Sifter
Tamis de Contrôle
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Extraction Weight Scale
La Balance de Rendement

Un système de taux d'extraction contrôlé par 
ordinateur est utilisé dans les usines qui ont un 

apport de matièr-es premières et plus d'un produit, 
comme les usines de farine. La productivité de 
l'usine est mesurée en fonction du classement 

effectué entre les produits d'entrée et de sortie. Il 
permet ainsi de mesurer les quantités de matières 

premières et de produits.

A computer controlled extraction rate system, 
is used in factories which have raw material 
input and more than one product output such as 
flour factories. The productivity of the factory 
is measured as a result of the rating carried out 
between the input and the output products. By 
this means, it provides the measurement of raw 
material input and product output amounts.
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Extraction Weight Scale
La Balance de Rendement
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Automatic Packaging Machine
Machine Automatique D'emballage

Les balances électroniques d'ensachage sont 
des systèmes d'ensachage conçus pour ensacher 
les produits en poudre et en granulés afin 
d'ouvrir les sacs à gueule. Avec l'aide du- PLC 
et de l'unité de contrôle de pesage situés sur 
le système, un pesage précis et rapide peut 
être effectué. Il existe des types spécifiques de 
versions pour différents types de produits et
différentes capacités.

The electronic bagging scales, are bagging 
systems that are designed to bag
powder and granule type products to open 
mouth bags.With the help of the
PLC and weighing control unit located on 
the system, accurate and rapid
weighing can be carried out. There are 
specific types of versions for different
types of products and different capacities.

25 - 50 (Flour)

15 - 40 (Bran)

25 - 50 (Flour)

15 - 40 (Bran)
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Automatic Packaging Machine
Machine Automatique D'emballage
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Automatic Dampening Machine
Système Automatique Dampening

Dans les usines de transformation des 
céréales, le grai-n est utilisé pour hydrater 

au niveau souhaité.

It in used in the grain processing plants 
to moisten the grain at a desired rate.
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Automatic Dampening Machine
Système Automatique Dampening
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Wheat Blending Machine
Doseur Volumétrique

Est utilisé pour mélanger la quantité 
souhaitée de blé et de produits à base de 

céréales, etc.

Used for mixing the desired amount of 
wheat and etc.
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Wheat Blending Machine
Doseur Volumétrique
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