
Equipements  pour
la nutrition animale
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Broyage

Depuis plus de 30 ans, le système de 
broyage Stolz s’est forgé une solide réputa-
tion, que ce soit dans la nutrition animale, 
l’aquaculture ou le petfood.
STOLZ a développé un nouveau concept 
de broyage/ tamisage afin de proposer 
des solutions de broyage de plus en plus 
fin pour les formules d’aliments spécifi-
ques destinés aux extrusions et répon-
dant aux critères imposés des utilisa-
teurs.
Nos tamiseurs à double rotation centri-
fuge avec décolmatage en marche sont 
installés en sortie des broyeurs
Ce concept, associé à la réputation du 
broyeur RM et à notre alimentateur-
déferrailleur-épierreur pneumatique 
haut de gamme ABMS séduit plusieurs 
dizaines de clients chaque année.

Tamiseur centrifuge BCMT 750

Broyeur RMP 18 + ABMS 8

Principe du distributeur de broyeur

Clapet de contrôle anti-
feu à l’entrée d’air

avec détecteur.

Produits
en vrac

Sortie
produits
à broyer

Evacua-
tion des 
métaux 
ferreux

Sortie
des 

produits

Entrée 
d’air

Epaisseur de couche diffé-
rente suivant produit.

Rotor à vitesse 
variable (automa-
tisé sur l’ampé-
rage du moteur du 
broyeur).

Séparation magné-
tique à vérins.La position de ces 

volets permet un 
épierrage de très 
grande qualité.

Vis motorisée 
à séquence de 
marche program-
mable

 Plus de détails sur internet
www.stolz.fr
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Mélange

Les solutions de mélange proposées par 
STOLZ couvrent une large gamme de 
besoins.
Plusieurs types de machines sont disponi-
bles :
• Mélangeur à ruban
• Mélangeur à pales
• Mélangeur à pales en continu
• Mélangeur vertical
• Mélasseur
• Enrobeur et/ou enzymeur
Ces machines sont complétées par nos 
systèmes de dosage.

Mélangeur à ruban avec fond ouvrant intégral

Mélasseur inoxMélangeur à pales avec arbres synchronisés

Enrobeur

 Plus de détails sur internet
www.stolz.fr
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Granulation

Les presses à granuler conçues par STOLZ 
sont tout spécialement optimisées pour la 
nutrition animale et l’aquaculture.

Avec leur grande capacité et leur faible 
coût d’entretien ces presses présentent un 
excellent rapport qualité-prix. Leur fiabi-
lité et leur robustesse sont un gage de 
sécurité pour votre process.

Nos presses sont fournies avec l’un de nos 
3 types de préparateurs :
• Conditionneur classique
• Conditionneur horizontal longue durée
• Conditionneur thermique

Super conditionneur sur presse à granuler

Presse LYDER et son préparateur

Presse Alliance

 Plus de détails sur internet
www.stolz.fr
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Traitement thermique

Notre ligne de traitement thermique est 
composée principalement de 2 machines :
• Le conditionneur thermique, qui vous 
offre la possibilité de produire un produit 
propre en tuant bactéries et salmonelles, 
de réaliser une cuisson homogène, et 
d’assurer un mélange parfait des molécules 
de gluten et d’amidon.
• Le refroidisseur-sécheur à contre-
courant : de conception verticale ou 
horizontale. Cette machine peut égale-
ment être équipée de filtres intégrés.
Ces lignes de traitement thermique sont 
un moyen efficace d’améliorer la qualité 
des aliments pour animaux.

Refroidisseur-sécheur à contre-
courant

Conditionneur thermique avec injection de 
vapeur

TamiseurEmietteur sous refroidisseur

Tour de traitement thermique isolée pour 
limiter les risques de contamination

 Plus de détails sur internet
www.stolz.fr
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Manutention

Transporteur à chaîne

STOLZ propose une gamme complète 
d’équipements de manutention, avec des 
capacités allant jusqu’à 1600 m3/h :
• Transporteurs à chaîne
• Elévateurs
• Vis d’archimède
• Transporteurs à bande
• Transracleur
• Manutention pneumatique

Pour des applications sortant de cette 
gamme, nos bureaux d’études  sont compé-
tents pour développer des convoyeurs 
spécifiques, permettant ainsi de répondre 
à toutes les demandes.

Pied d’élévateur suspendu à vidange 
optimisée

Vis doseuses

Transporteur à bande pour alimentation 
de cellules

Transracleur dans tourteaux de colza

 Plus de détails sur internet
www.stolz.fr
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Notre séquenceur permet 
la commande et le contrôle 
de décolmatage des filtres 
à poches et à manches.
Les électrovannes sont 
intégrées dans le séquenceur.
L’appareil est paramé-
trable en fonction de l’uti-
lisation désirée.
Les coffrets séquenceurs 
sont équipés d’un module 
∆P qui asservit le déclen-
chement et l’arrêt du 
décolmatage. Ce dispositif 
permet une économie d’air 
et une meilleure filtration.

Il est équipé :
• d’alarmes ∆P haute et 

basse (avec sortie relais)
• d’un seuil ∆P et 

d’une entrée pour 
fonctionnement accéléré

• d’un contrôle de 
défaut électrique

• d’une sortie 
analogique qui permet 
le report de la mesure 
de la ∆P à distance

• de deux sorties 
relais pour reports 
d’informations 
défauts et contrôle de 
décolmatage

Dépoussiérage

Gestion des pro-
cess de filtration

Filtre à manches pour 
transport pneumatique

Cyclofiltre à manches 
galvanisé

Du petit filtre à poches 
pour vide-sac, au gros 
filtre à manche pour 
nettoyage centralisé, 
STOLZ peut vous proposer 
une solution optimale à 
tous vos besoins de filtra-
tion.

Filtre à poches encastrable

 Plus de détails sur internet
www.stolz.fr

Filtre à manches pour 
décompression



www.stolz.fr
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Manutention & Dépoussiérage

Broyage

Traitement thermique & Refroidissement

Granulation

Mélange & Enrobage

Tamisage & Nettoyage

Services


