Qui parle encore de nos jours
de moulins à huile locaux ?
Eh bien tous ceux qui se demandent comment économiser
jusqu'à 35 % de leurs frais de carburant ou bien encore tripler
la valeur de leurs graines oléagineuses en produisant de l'huile
alimentaire.
Exploitez votre propre colza et pressez à froid votre propre carburant
et/ou produisez de l'huile alimentaire pour la commercialiser vous-même.

Les avantages suivants vous attendent :

1. Vous ne serez pratiquement plus à la merci des
augmentations du prix du diesel
2. Le fait de planifier votre installation en fonction de vos besoins réels vous
permettra de rentabiliser au maximum votre moulin à huile et de mieux
tirer profit de vos investissements.
3. La planification personnalisée vous permettra d'optimiser au maximum
l'efficacité énergétique de votre installation
4. Réduction fiscale sur ce carburant ancrée dans la loi jusqu ’en 2012
5. Sous réserve d'une utilisation conforme, nous garantissons le respect
de la norme carburant V DIN 51606 ; vous resterez donc maître de
la qualité de votre carburant
6. La technique étant modulaire, son extension ne posera aucun problème.
7. La charge de travail restera très réduite vu l'automatisation partielle
8. Vous réduirez radicalement vos frais de fourrage vu que vous produirez vous-même un fourrage protéagineux de haute
qualité avec vos tourteaux de pressage.
9. La valeur générée à partir du colza restera à 100 % dans votre exploitation agricole

Un moulin produisant chaque année env. 100 000 litres d'huile destinée à la transformation en
carburant comprend :

Réception colza
Nettoyage
Séparateur magnétique .................
2 vis convoyeuses...................

Presse à huile

Silo tampon
Distribution du colza
Rés. d'huile trouble
avec malaxeur

Filtre-presse à chambres avec filtre de sécurité et
pompe à huile ainsi que système citerne de 2 500 l
et pistolet.
Le moulin complet recouvre env.
6 x 8 m au sol et env. 5 m en hauteur

Nous vous proposons cet ensemble de machines pour 46.000 euros H.T.
Ce prix s'entend hors TVA au taux en vigueur et hors prestations de montage.

Un moulin produisant chaque année env. 20 000 litres destinés à la production d'huile alimentaire
comprend :
Rés. de soutirage 100 l
Presse à huile KK8
Réservoir de granulés

Silo tampon 500 l
Rés. de sédiment. 4x60 l
Acier inox

Vous recevez cet ensemble de machines pour 18.000 euros H.T.
Ce prix s'entend hors TVA au taux en vigueur et hors prestations de montage.

Nous tenons également à votre disposition un grand nombre de produits supplémentaires avec des capacités
annuelles de production d'huile différentes ou des solutions individualisées respectant vos impératifs spatiaux
et en tenant compte de l'équipement technique dont vous disposez déjà.
Nous nous ferons un plaisir de déterminer avec vous, au cours d'un entretien personnel, la rentabilité de votre
moulin à huile sur la base de vos données d'exploitation, et de vous démontrer la rentabilité de votre
investissement.
Nous organisons régulièrement des « journées moulins » chez nos meuniers pour vous donner l'occasion de
voir un moulin à huile en service et de partager ainsi l'expérience de l'exploitant. Des visites sont également
possibles hors de ces journées.
Pendant l'installation, la mise en service et l'exploitation de votre moulin, nos collaborateurs se tiennent à
votre entière disposition pour vous assurer un service-conseil hors-pair.
Si vous le souhaitez, nous pouvons également nous charger du montage intégral du moulin et vous le livrer
clé en main.
N'hésitez surtout pas à nous consulter si vous souhaitez rééquiper votre machinisme. Nous vous conseillerons
dans tous les domaines pertinents et vous mettrons en contact avec des utilisateurs ayant déjà une longue
expérience dans ce domaine.
En cas de besoin, nous nous ferons un plaisir de vous proposer un plan de financement de votre moulin.
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Nous vous proposons l'éventail de prestations suivantes :
-

Conseils sur les énergies dans le domaine industriel, commercial, artisanal et privé
Planification et réalisation de moulins à huile mobiles et stationnaires
Centrales de cogénération capables de produire entre 20 et 500 kW de puissance électrique avec
de l'huile végétale
Conseils, planification et réalisation d'installations photovoltaïques
Livraison de chaudières aux céréales, au bois et aux granulés d'oléagineux
Installations de granulation, installations de séchage de céréales, installations à silos
Séparateurs – Déshydrateurs à presse à vis sans fin
Financement d'installations
Thermographie
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