
SHE
ÉPOINTEUSE INTENSIVE À HAUT RENDEMENT



Machine née de l’exigence de pouvoir travailler le 
blé tendre avec une légère décortication, afin de 
pouvoir baisser les contaminations.

L’épointeuse intensive à haut rendement SHE est née 
de la combinaison entre le nettoyeur intensif SIG, 
normalement utilisé dans les lignes de nettoyage, et 
décortiqueuse DHB appliquée au blé dur. En effet, 
elle contient des systèmes de traitement du céréale 
prévus dans ces deux machines.

La machine, insprirér du nettoyeur intensif SIG, a été modifiée comme suit:
- nouveau manteau polygonal;
- fers plats diamantés;
- système de rétention produit à l’intérieur de la machine.

 

Manteau polygonal 

Ce manteau garantit un meilleur rendement dans la phase d’abrasion, grâce au fait d’obvier 
au phénomène “spiral” qui est généré entre le produit et le manteau, et aussi grâce au fait de 
permettre d’avoir des distances variables entre le rotor et le manteau.

Fers plats diamantés

Ces quatre fers, alternés avec des tôles de déchargement dans la partie inférieure, garantissent 
une meilleur abrasion du blé, augmentant ainsi la séparation de la fraction corticale, et ce sans 
endommager la partie de son restant

Système de rétention produit à l’intérieur de la machine

Ce système permet d’adapter la machine à la capacité réelle de ligne, d’adapter la machine aux 
différents types de blé et donc de “gérer” le degré de nettoyage du blé.

Cette machine est donc idéale pour des niveaux 
de pelage intensifs sur le blé tendre de l’ordre de 
0,3-0,6%.  Son  but  est  de  diminuer  les  contamina- 
tions,  de  réduire  la  charge  bactérienne,  de 
réduire  le  taux  en  cendres  du  blé  par  une  légère 
décortication du blé tendre.



Informations téchniques
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Modèle

SHE

Dimensions [mm]

2090 1763 770 792 640

Masse [kg]
DCBA

Modèle
Dimensions du manteau installée [kW] Aspiration

[m³/min]

Volume de
emballage 

[mm]
L

[mm]
Surface
nette [m²] 50 Hz 60 Hz

Blé 

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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A

104 215,71

19
05

61
5

12
90

849

662

570

A+640

- Le pourcentage de décortication varie entre 0,3 et 0,6 selon la capacité et le type de blé.
- Système de retenue réglable.
- Manteaux en acier résistant à l'usure combinés avec des avances moletées.
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