
DMI/A - DMI/S
GROUPE DE MOUILLAGE
AUTOMATIQUE - SEMIAUTOMATIQUE



Conditionnement automatisé des céréals, constant et précis, afin d’améliorer les résultats 
de la mouture.

DMI/A

Système de mouillage à haute précision et linéarité applicable à n’importe quel type 
d’installation, facile à monter et d’encombrement réduit. 

Le modèle DMI/A est conseillé pour le traitement des céréals ayant de différentes 
caractéristiques d’humidité. Il est équipé de senseur électronique mesurant automatiquement 
l’humidité de céréale à mouiller. Le senseur utilise la technologie à micro-ondes avec 
compensation de la température pour s’adapter aux différentes conditions de l’environ de 
fonctionnement.

DMI/S

Pour le traitement de grandes quantités de céréale ayant una valeur d’humidité presque 
homogène, le nouveau modèle DMI/S est particulièrement avantageux du point de vue 
technique et économique. Le pourcentage d’humidité de céréale à mouiller est inséré 
manuellement sur la base des analyses de laboratoire.

Toutes les anomalies de processus sont signalées sur l’écran monté à bord de la machine, en 
déclenchant un signal d’alarme générale placé sur l’armoire.

En cas de panne de l’un ou plus de senseurs, il est possible de poursuivre quand même le 
processus en replaçant les valeurs insérées manuellement de l’usager.

Groupe de réglage de l’eau avec filtre, 
réducteur de pression, manomètre, 
électrovanne d’interception, soupape 
motorisée de réglage du flux, mesureur 
électronique de portée et vanne de réglage 
manuelle.

Tableau de contrôle, équipé avec une unité 
de contrôle API (PLC), qui permet l’intégration 
complète avec l’installation du système d’au-
tomatisation centralisé ou utilisation autono-
me à travers interface avancée touch panel. 
Possibilité d’assistance à distance grâce au 
Custormer Service Ocrim.

Unité de relèvement de paramètre humidité 
de céréale grâce à senseur à micro-ondes 
plongé directement dans le flux de produit 
pour mesure plus précise.



Informations techniques

<( 

DMI/ A - DMI/S 

Poids net Dimensions [mm] Model 
DMI/ A - DMI/S 

Capacité 
maximum 

[kg/h] 
(seule DMI) 

Model de vis 
sur lequel est 

installé la  
DMI A B 0C 0D 

[kg] 

Capacité eau du 
panneau à eau

 [1/heure] 

SCB 350 1450 - 18000 
SCB 500 1600 - 35000 

040 SCB 600 1800 -
180 180 40000 35 30 7 3000 SCV 25C - 1705 7000 

SCV 35C - 1855 18000 
SCV 50C - 2226 28000 

Les caractéristiques techniques des machines peuvent subir des modifications sans aucune obligation de 
préavis. Les données peuvent ne pas etre totalement conformes au versions commercialisées

Panneau à eau 

m 

Application avec SCB Application avec SCV 

67 
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