
Solutions de nettoyage,
calibrage et triage
pour l’agro-industrie

MaximisezMaximisez
la valeur dela valeur de
votre récoltevotre récolte



Pourquoi le nettoyage est-il si important ?
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ou d’agriculture ou d’agriculture 
biologique, votre biologique, votre 
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Le retrait des corps Le retrait des corps 
étrangers et des étrangers et des 
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un plus grand nombre un plus grand nombre 
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LES EFFETS DES IMPURETÉS
Après le battage, les grains sont 
contaminés par des impuretés : petits 
cailloux, déchets de plantes et d’insectes, 
enveloppes de semences, graines de 
mauvaises herbes, etc.

Ces impuretés entravent les opérations de 
séchage et de stockage en toute sécurité et 
les rendent plus longues et plus coûteuses. 
En effet, il serait non seulement coûteux, 
mais aussi inutile de perdre du temps, des 
efforts et de l’argent à sécher les impuretés 
en même temps que le grain.

Ces impuretés diminuent la qualité du 
produit et constituent également un 
risque important de contamination et 
de dégradation de la récolte pendant le 
stockage.

Le nettoyage peut être accompagné 
d’un tri des produits en fonction de leur 
qualité, indispensable avant le stockage, 
la commercialisation, ou la transformation 
ultérieure des récoltes.

CULTURE MARCHANDE
Le nettoyage des semences permettra d’atténuer les 
problèmes liés aux graines infectées par des fongicides 
ou d’autres restes indésirables à la surface du grain.

TRAITEMENT DES CÉRÉALES
Assurez le rendement maximal de votre récolte en 
fonction de son utilisation ultérieure, c’est-à-dire en 
semence ou en aliment pour animaux, en nettoyant le 
grain.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Faites passer votre production biologique à un niveau 
supérieur grâce aux solutions de Kongskilde Industries 
pour un traitement efficace de vos récoltes et de votre 
bétail afin d’améliorer vos résultats.

BÉTAIL
Assurez la production maximale de votre bétail en 
choisissant une solution de gestion de vos récoltes.

Comment le nettoyage peut-il avoir un impact 
sur votre entreprise ?



Nettoyeur-séparateur KDC PLUS

Le nettoyeur séparateur KDC est un nettoyeur à double cylindre. 
Par les tamis et par aspiration. Les tamis nettoient et calibre 
les grains et l’aspiration élimine les impuretés légères et la 
poussière grâce au ventilateur.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
• Nettoyage et séparation efficace des grains entre les 

tamis intérieurs et extérieurs
• 11 et 17m² de surface de tamis en fonction du modèle de 

KDC
• Une large gamme de tamis
• Dégommage des tamis par brosses rotatives

• Centralisation des écarts de trie
• Système de déverrouillage rapide pour le remplacement 

des tamis
• Nettoyage par aspiration après tamisage pour une 

meilleure élimination des impuretés légères
• Fabrication les composants exposés à l’environnement 

sont fabriqués en acier galvanisé adapté aux installations 
extérieures

• Pièces d’usures réalisées en acier inoxydable
• Le coffret de commande électrique est inclus et ne 

nécessite qu’une alimentation électrique 
• La dépression crée à l’intérieur cylindre de nettoyage 

limite à quantité de poussières

Le fond de l’orifice d’entrée est en acier 
inoxydable résistant pour affronter les 
intempéries.

Les fenêtres d’inspection sur les panneaux 
latéraux et l’unité d’aspiration peuvent être 
facilement nettoyées ou remplacées. 

Accès facile pour la collecte 
d’échantillons de grain après le 
nettoyage.

KDC 8000 PLUS

Options sur modèles 
mobiles

séparation d’espèces, 
vitesse variable du cylindre, 

enrobeuse, intégration en 
solution mobile



Exemple de prénettoyage pour l’alimentation des porcs

Exemple de nettoyage pour les semences et le triage par taille de grains

Poussières

Petites impuretés

Grosses impuretés

Grains

Gros grains

Entrée des grains

Tamis intérieur, remplaçable

Tamis extérieur, remplaçable

Réglage du débit d’air dans l’aspirateur

Vis sans fin pour le transport du refus

Sortie du tamis extérieur refermable pour les refus/petits grains

Soufflerie pour l’aspirateur 

Sortie du tamis intérieur refermable

Sortie de grains propres

Chambre d’aspiration pour la séparation des poussières

Comment fonctionne un nettoyeur-séparateur KDC ?
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  Grain type and condition, moisture, impurities 
 Angling of KDC
Selection of screens

Parameters Affecting Capacity

   La position angulaire du nettoyeur-séparateur

    Paramètres ayant un impact sur le rendement

L’état et le type de graines, l’humidité et les 
impuretés 

Le choix des tamis

Poussières

Petites impuretés

Grosses impuretés

Grains

Gros grains



Les refus sont acheminés par des 
tuyaux jusqu’à une distance de 15 m.

Les panneaux latéraux s’ouvrent 
facilement, et permettent ainsi de 

gagner du temps et d’être efficace lors 
du changement de tamis.

Le système de déverrouillage rapide 
permet un remplacement rapide et 

facile des tamis pour la récolte suivante.

Les brosses de nettoyage sont 
montées sur un bras à ressort pour 

une répartition de la charge efficace et 
uniforme sur le tamis extérieur.

ACCESSOIRES
• Grande sélection de tamis standards pour toutes les 

récoltes classiques.

• Les brosses de nettoyage assurent la propreté du 
tamis extérieur.

• Parapluie pour les moteurs.

• Système de tuyau et cyclone OK 200, relié à la sortie 
du ventilateur-aspirateur pour le transport des 
impuretés.

• Kit de roues pour le transport sur petite distance du 
nettoyeur-séparateur KDC 4000/8000 PLUS entre 
différents emplacements.

TAMIS
Kongskilde Industries propose un large choix de tamis 
pour la séparation des grains par taille. Voir la fiche 
technique « Sélection de tamis pour le nettoyeur-
séparateur KDC » pour plus de détails.

Spécifications techniques KDC 4000 PLUS KDC 8000 PLUS

Capacité maximum, pré-nettoyage du grain, t/h* 40 80

Capacité approx. de nettoyage des graines, t/h* 3 -17 6 - 34

Capacité approx. orge de brasserie, t/h* 3 - 17 6 - 34

Puissance du moteur du tambour du tamis, kW (hp) 1.5  (2.0) 2.2 (3.0)

Vitesse de rotation du tambour du tamis, tr/min 21,9 23

Puissance du ventilateur de l’aspirateur, kW (hp) 4.0 (5.5) 4 (5.5)

Vitesse du ventilateur de l’aspirateur, tr/min 3,000 3,000

Puissance du moteur de la vis sans fin, kW (hp) 0.75 (1.0) 1.1 (1.5)

Vitesse de rotation de la vis sans fin, tr/min 450 240

Alimentation électrique du panneau de commande 
(50 Hz)

3 x 400 V / Rated 
13.4 A

3 x 400 V / Rated 15 A

Entrée pour les récoltes OK 200 FK 250

Sortie pour les récoltes nettoyées OK 200 FK 250

Tuyau de convoyage pour les impuretés OK 200 OK 200

Tuyau de sortie de la vis sans fin OK 160 OK 200

Surface du tamis, tambour intérieur, m2 4,1 7,5

Surface du tamis, tambour extérieur, m2 6,5 10

Weight, machine without screens, kg 890 1,425

*Grain 700 kg/m3. Capacité impactée par le type et l’état des grains, l’humidité, les 
impuretés, la position angulaire du nettoyeur-séparateur, le choix des tamis

KDC 8000 PLUS

   La position angulaire du nettoyeur-séparateur

    Paramètres ayant un impact sur le rendement



Mode de fonctionnement du 
pré-nettoyeur KF 12

KF 12.

Pré-nettoyeurs KF Kongskilde

Les pré-nettoyeurs sont utilisés pour séparer la poussière et 
les impuretés légères des céréales 

La construction du pré-nettoyeur offre de nombreuses 
possibilités d’intégration dans une installation céréalière.

Nous recommandons que le pré-nettoyeur soit installé 
de manière à nettoyer le grain en amont et en aval du 
stockage.

AVANTAGES
• Système modulaire présentant une grande flexibilité pour 

les solutions intégrées.

• Accès facile à la régulation de la fonction de nettoyage. 
La régulation peut être installée n’importe où sur la 
tuyauterie.

La soufflerie FRL 10 peut être utilisée 
pour évacuer la poussière, par exemple 

sur le refoulement d’un séchoir à grain ou 
sur le vanne d’extraction de la poussière 

des élévateurs, vis sans fin, etc. 

Cyclone pour le refoulement de 
la poussière.



COMMENT FONCTIONNE UN 
PRE-NETTOYEUR ?
Le grain passe dans un flux d’air ascendant dans le pré-
nettoyeur. Le flux d’air capte la poussière et les impuretés 
légères, et la gravité permet au grain de tomber vers la 
sortie du pré-nettoyeur.

La poussière et les impuretés légères sont transportées 
par le flux d’air au travers du ventilateur et dans un tuyau 
jusqu’à l’endroit de déchargement désiré.

Spécifications techniques KF 12 KF 20 KF 40 KF 60

Capacité maximum (orge) t/h 12 20 40 60

Puissance du moteur de la soufflerie, kW (hp) 0.75 (1,0) 1.5 (2.0) 5.5 (7.5) 7.5 (10)

Vitesse de rotation du moteur, tr/min 2,900

Type de moteur Moteur à bride B5

Poids (moteur incl.), kg 75 105 250 260

Tuyau de convoyage pour les impuretés OK 160 OK 200 FK 300 2 x FK 300

Long. de tuyau maximale recommandée
sur la sortie de la soufflerie (m)

25 15 15 15

 

Mode de fonctionnement du 
pré-nettoyeur KF 40.

KF 40 équipé de pieds de 
soutien.

Régulation du flux d’air pour le réglage 
de la puissance d’aspiration du pré-

nettoyeur.

La sortie de la soufflerie peut 
être tournée dans n’importe 

quelle direction.



Kongskilde Industries France SA
Tél. : +33 2 3825 3333
kf@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-grain.com

Nous sommes pionniers dans le domaine du transport 
pneumatique pour de nombreuses applications. 
Nos systèmes sont rapides, efficaces et respectueux 
de l’environnement et comprennent le transport, le 
nettoyage et le triage des céréales et des matières 
premières.

Chez Kongskilde, notre personnel dévoué et expérimenté 
veille à ce que tous les produits et solutions soient à la 

hauteur de leur réputation, tant en ce qui concerne le 
développement, les essais, la fabrication que l’installation. 
Nos solutions fiables et évolutives sont conçues en étroite 
collaboration avec nos clients, qui ont toujours le dernier 
mot. Le dialogue est le premier pas vers la meilleure 
solution Kongskilde : faites-nous part des besoins 
d’aujourd’hui et de demain de votre entreprise.  

Des solutions pour 
l’agro-industrie depuis 1949
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