
RMP/X
FLOCONNEUSE À CYLINDRES



Idéale pour laminer et floconner le maïs, 
l’orge, le riz, l’avoine, le germe et les 
graines.

La floconneuse à cylindres est caractérizée 
par:

• Structure de la machine, groupe 
d’alimentation et trémies de 
déchargement en acier inox

• Soubassement en tôle d’acier 
électrosoudé pour garantir le parfait 
parallélisme des cylindres et leur 
stabilité constante

• Paliers avec roulements à rouleaux 
oscillants conçus pour de grandes 
charges et une longue durée

• Cylindres en fonte spéciale coulée en 
coquille. Sur demande, les cylindres sont 
fournis de système de refroidissement 
ou de réchauffage à circulation d’eau

• Des racloirs en acier anti-usure assurent 
le nettoyage des surfaces des cylindres 
et des pistons hydrauliques entrainent 
le réglage de la force de contact

• Deux pistons hydrauliques garantissent 
le degré maximum de compression ainsi 
que l’éloignement et le rapprochement 
des cylindres

• Un volant extérieur à la machine 
règle la distance de travail des deux 
cylindres

• Le groupe d’alimentation avec roulau 
en acier inoxydable est entraîné par un 
moteur hydraulique et par une soupape 
de réglage manuel

• Central hydraulique indépendante 
avec panneau de commande et coffret 
où sont installés les poussoirs de 
commande moteurs, manomètres de 
contrôle, poussoirs d’embrayage et de 
débrayage, les dispositifs de réglage 
électroniques pour la variation des 
tours d’alimentation et la pression sur 
les cylindres principaux.



Informations téchniques

Modèle

Dimensions
d’encombrement

mm

Cylindres de flaconnage

Capacité
T/h
*

Puissance installée maximum
KW

Aspiration
m³/min

Poids 
net
Kg
**

Volume 
emballage

m³
DDiimmeennssiioonnss

mm 

VViitteessssee ddee
ffllaaccoonnnnaaggee
tours/min Moteur de 

commande
Centrale 

hydraulique

ØØ LLoonngguueeuurr rraappiiddee lleenntt
A x B x C 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 7,5

2x30 2x36

4 4,6 15 7750 14,00279÷283 265÷268 2x37 2x44,5

(6 pôles)

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 8,5

2x37 2x44,5

4 4,6 20 13200 18,00186÷187 176÷178 2x55 2x66

(8 pôles)

*: base concassé de maïs selon épaisseur des flocons 
**: sans moteurs de commande 

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. 
Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées. 

Groupe d'alimentation avec commande hydraulique

Poulie de commande

Conexion au dispositif de refroidissement des cylindres (débit d'eau max. 25 l/min)

Prise d'aspiration

Motorisation cylindres

Modèle 

Dimensions 
d’encombrement 

(mm) 

Cylindres de flaconnage 

Capacité 
(T/h)* 

Puissance installée maximum 
(KW) 

Aspiration 
(m3/min) 

Poids 
net 
(Kg) 
** 

Volume 
emballage 

(m3) 
A x B x C 

Dimensions 
(mm) 

Vitesse de 
flaconnage 
 (tours/min) 

Moteur de 
commande 

Centrale 
hydraulique 

Ø Longitud Rapide Lent 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 279÷ 283 265÷268 7,5 
2x30 2x36 

4 4,6 15 7750 14,00 2x37 2x44,5 
(6 pôles) 

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 186÷ 187 176÷178 8,5 
2x37 2x44,5 

4 4,6 20 13200 18,00 2x55 2x66 
(8 pôles) 

*: Base concassé de maïs selon épaisseur des flocons. 

**: Sans moteurs de commande. 

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions 
commercialisées. 
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