
une technologie de pointe pour l’aplatissage 

une productivité en harmonie avec la nature
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L’aplatissage - pour une      
    agriculture réussie

Pourquoi l’aplati est 
rentable ?

•	 Pas	besoin	de	silos	ou	de	séchage
•	 L’aplatissage	et	la	conservation	

des	céréales	se	font	en	une	seule	
opération

•	 Rapide	et	simple
•	 Votre	système	de	conservation	

des	céréales	atteint	une	producti-
vité	maximale

•	 Pas	de	coût	de	séchage
•	 Coût	de	prestations	moindre
•	 Une	alimentation	qui	plait	aux	

animaux
•	 Moins	de	dépendance	par	rap-

port	aux	variations	climatiques
•	 Saison	de	battage	plus	longue
•	 Jusqu’à	30	%	d’augmentation	

de	la	récolte	(céréales	sèches)	
•	 Qualité	supérieure	du	produit	

fini	et	de	paille	
•	 On	peut	travailler	plus	de	sortes	

de	matières
•	 On	peut	procéder	au	battage	

trois	semaines	plus	tôt.

Des gains financiers importants grâce à l’aplatissage!

Si la matière aplatie est 
stockée en boudins… L’aplatissage avec la boudineuse : une alternative d’actualité!

„Une nourriture à l’aspect appétissant. Le taux de conservation à 100% et le boudin plus facile à ouvrir que je ne pensais. »  Esko Viitala, Jalasjärvi , Finnland

„Se conserve bien et facile d’utilisation.“  Kari Metso, Anjalankoski , Finnland

„La méthode  d’aplatissage optimale pour les céréales. On peut prendre le produit très facilement.“  Ari Härmä, Liminka , Finnland

„Une nourriture pour porcs extraordinaire, qui est distribué avecun doseur. la mise en boudins du produit aplati nous convient parfaitement.“  Teuvo Tikkanen, Nivala,  Finnland

„Un bon produit sans poussière à un prix raisonnable.“  Vesa Pasanen, Kiuruvesi , Finnland

„Le procédé est rentable, pas besoin de structures lourdes de silos, un produit appétissant.“  Jari Laukkonen, Kortesjärvi , Finnland

„A moindre coût un excellent produit. Il n’est pas besoin d’investir dans des silos. Le travail de récolte se fait plus vite pendant la saison. Le doseur Mix distribue 
automatiquement le produit.“  Jukka Rahja, Kalajoki, Finnland
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Comparaison économies par rapport au séchage / EUR

Coûts totaux / EUR

Coûts stockage : EUR / tonne

Consommation de carburant du séchage, 
en litres / tonne et en € / tonne

Coût	du	carburant,	€	/	tonne

Consommation	de	carburant,	litre	/	tonne

Humidité	du	grain,	%

Utilisé	pour	le	calcul	de	la	consommation	de	carburant,	125	g	/	1	kg	d’eau	évaporée.
Prix	du	carburant	75,4	cents	/	litre	(88,6	cents	(0	%	de	TVA)	-	13,2	cents	de	taxes	sur	l’énergie	déduits)

utilisation	du	système	de	boudineuse
ensilage
Séchage	25%

Utilisation	du	système	de	boudineuse
Ensilage
Séchage	25%

Economie	entre	le	système	boudineuse	et	le	système	séchage
Écnomie	entre	ensilage	et	séchage

Source: TTS 01/2013
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L’aplatissage	constitue	une	méthode	économique	de	fabrication	d’aliment	de	haute	qualité	pour	tous	types	de	bétail.	Il	contri-
bue	à	accroître	la	rentabilité	de	l’exploitation	en	réduisant	le	coût	de	l’investissement	(séchoir,	stockage)	et	de	l’énergie	requise	
(carburant,	électricité).	Les	coûts	de	production	du	grain	aplati	sont	bien	inférieurs	à	ceux	du	grain	séché.

Le	grain	aplati	est	prêt	à	être	distribué	aux	animaux	sans	autre	forme	de	traitement.	Il	est	utilisable	directement	à	partir	du	stoc-
kage,	tel	quel,	ou	en	composant	de	la	ration	totale	mélangée	pour	le	bétail,	ou	en	aliment	liquide	pour	les	porcins.

L’ensilage	de	grain	aplati	est	basé	sur	la	fermentation	lactique	par	la	bactérie	lactique.	On	crée	un	environnement	favorable	à	
la	fermentation	lactique	en	faisant	baisser	à	4	le	pH	du	grain	aplati	et	en	instaurant	des	conditions	anaérobies.

Technique de culture et de récolte
Le	grain	destiné	à	être	aplati	est	cultivé	de	la	même	manière	que	le	grain	destiné	au	séchage	mais	il	est	récolté	2	à	3	semaines	
plus	tôt,	au	stade	où	il	commence	à	jaunir,	quand	son	contenu	en	énergie	et	en	protéines	est	au	plus	haut.		
Cette	récolte	précoce	permet	la	culture	de	variétés	tardives	au	potentiel	de	rendement	plus	élevé.	Les	possibilités	de	fertilisa-
tion	sont	également	plus	flexibles	et	le	lisier	peut	être	utilisé	plus	largement.

Le	grain	au	stade	du	jaunissement	est	plus	gros	et	plus	tendre	qu’au	stade	de	la	maturité.	La	teneur	en	humidité	du	grain	est	
généralement	comprise	entre	30	et	40	%.

Aplatissage et ensilage
Le	grain	est	traité	avec	un	aplatisseur	Murska	spécialisé.		Ajoutez	l’additif	dans	l’aplatisseur	pour	qu’il	se	mélange	bien	au	
grain.

Le	grain	aplati	et	fortement	humide	est	facile	à	tasser	pour	en	chasser	l’air.

Si	le	grain	est	aplati	sur	le	champ,	il	est	déchargé	directement	de	la	moissonneuse-batteuse	dans	l’aplatisseur,	ou	il	est	aplati	;	
l’additif	y	est	ajouté	à	ce	moment.	Pour	finir,	le	grain	aplati	est	enlevé	dans	la	remorque	et	transporté	sur	le	site	de	stockage.

Stockage
Le	grain	aplati	peut	être	stocké	dans	des	tubes	en	plastique,	dans	des	silos	bunkers	ou	horizontaux,	dans	des	silos	en	plastique	
ou	dans	des	silos	tours	étanches.

Alimentation de haute qualité et économique

Alimentation de grande qualité à faible coût grâce à l’aplatissage

·	 Le	grain	aplati	présente	une	forte	valeur	nutritive.
·	 Le	grain	aplati	s’intègre	parfaitement	à	la	ration	totale	mélangée.
·	 Le	grain	aplati	est	adapté	à	tous	les	types	d’animaux	d’élevage.
·	 Le	coût	du	grain	aplati	par	unité	d’énergie	est	inférieur	à	celui	du	grain	séché.
·	 L’assimilation	du	phosphore	est	meilleure	chez	les	volailles	nourris	au	grain	aplati	que	chez	

ceux	nourris	au	grain	séché.
·	 Le	grain	aplati	est	bien	adapté	aux	systèmes	d’alimentation	liquide.
·	 Le	grain	aplati	ne	produit	pas	de	poussière.
·	 L’aplatissage	est	une	méthode	de	traitement	du	grain	faiblement	consommatrice	d’énergie.
·	 L’aplatissage	permet	l’emploi	de	variétés	de	céréales	et	de	maïs	plus	tardives;	
	 la	récolte	est	réalisable	même	en	conditions	météorologiques	défavorables.
·	 La	capacité	de	séchage	ne	limite	pas	la	récolte.
·	 L’aplatissage	rallonge	la	durée	de	service	utile	des	moissonneuses-batteuses	en	automne.

L’aplatissage en bref

·	 Récoltez	2	à	3	semaines	plus	tôt	que	la	normale	au	stade	du	jaunis-
sement	;	la	teneur	en	humidité	optimale	du	grain	est	de	30-40	%.

·	 Réalisez	le	broyage	sur	le	champ	ou	sur	le	lieu	de	stockage	avec	
l’aplatisseur	Murska.

·	 Ajoutez	3	à	5	litres	d’additifs	par	tonne.
·	 Stockez	le	produit	dans	des	silos	bunkers,	des	silos	en	plastique	ou	

des	silos	tours.
·	 Pensez	à	bien	tasser,	couvrir	et	lester	l’ensemble.
·	 L’aliment	peut	être	utilisé	environ	3	semaines	après	la	fermeture	

des	silos.

Aliment riche et économique pour 
tous types de bétail
En	dépit	de	sa	récolte	avancée,	la	teneur	en	nutriments	du	grain	aplati	est	similaire	à	celle	du	grain	récolté	à	pleine	maturité.

Ruminants
Les	bovins	grossissent	aussi	bien	voire	mieux	quand	ils	sont	nourris	avec	du	
grain	aplati	que	quand	ils	sont	nourris	avec	du	grain	séché.	Plusieurs	études	ont	
confirmé	que	les	vaches	laitières	produisent	autant	de	lait	quand	elles	sont	nour-
ries	au	grain	aplati.	La	valeur	nutritive	globale	du	grain	aplati	pour	les	ruminants	
est	similaire	à	celle	du	grain	séché.

Les	quantités	réelles	de	grain	aplati	à	introduire	dans	la	ration	totale	mélangée	
sont	supérieures	aux	quantités	de	grain	séché,	en	raison	de	la	plus	faible	propor-
tion	de	matière	sèche	du	grain	aplati.	Cependant	le	grain	aplati	peut	être	utilisé	
de	la	même	manière	que	le	grain	séché	et	peut	remplacer	celui-ci	entièrement.

Volailles
Le	grain	aplati	constitue,	tel	quel,	un	excellent	aliment	pour	les	volailles	égale-
ment.	Le	grain	aplati	améliore	à	la	fois	le	gain	de	poids	journalier	et	l’indice	de	
conversion	alimentaire	des	poulets	de	chair.	Cela	est	lié	à	la	valeur	énergétique	
du	grain	aplati,	supérieure	de	25	%	à	celle	du	grain	séché.	La	valeur	énergétique	
est	augmentée	en	raison	de	la	plus	faible	teneur	du	grain	aplati	en	ß-glucane,	ce	
dont	résulte	une	plus	faible	viscosité	du	contenu	intestinal.	Cet	effet	est	semblable	
à	celui	de	l’enzyme	ß-glucanase.	La	digestibilité	de	la	lysine	et	de	la	thréonine	est	
meilleure	chez	les	poulets	de	chair	nourris	au	grain	aplati	que	chez	ceux	nourris	au	
grain	séché.	Comme	chez	les	porcins,	la	digestibilité	du	phosphore	est	également	
accrue.
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W-Max	10	C	Boudineuse

•		 La	Murska	W-Max	est	un	aplatisseur	robuste	conçu	pour	répondre	aux	besoins	de	l’utilisateur.	Avec	une	consommation	
	 d’énergie	réduite,	la	W-Max	atteint	une	performance	proche	de	60	to/h	(pour	le	maïs)
•		 La	W-Max	peut	aplatir		toutes	les	céréales	fourragères,	sèches	ou	humides	:	avoine,	orge,	froment,	maïs,	pois,	fèverolles,	
	 céréales	mélangées.
•		 Idéale	pour	aplatir	les	mélanges	de	céréales,	fèverolles	et	pois.
•		 Le	système	de	commandes	que	l’on	peut	avoir	en	option	facilite	l’utilisation	de	la	machine.	L’aplatisseur	est	équipé	d’un	système	de	

régulation	automatique	et	le	dosage	des	conservateurs	est	réglé	sur	le	taux	d’humidité	des	céréales.	
	 Une	fois	le	travail	terminé,	le	système	envoie	un	rapport	sur	un	terminal	qui	peut	également	recevoir	la	facture	établie	par	

l’entrepreneur.	Ce	rapport	donne	des	informations	distinctes	sur	le	temps	de	travail	passé,	la	quantité	des	conservateurs	versée,	
	 la	quantité	totale	du	produit	aplati.	De	plus,	le	système	génère	des	informations	intermédiaires.	Le	système	d’informations	contrôle	
	 la	sécurité	de	l’utilisateur	et	le	fonctionnement	de	la	machine.	En	cas	de	dysfonctionnement,	l’aplatisseur	envoie	une	alerte	à	l’utilisateur	et	

stoppe	l’alimentation	en	céréales.
•	 C’est	vraiment	très	agréable	de	travailler	avec	la	MURSKA	W-Max.	Vous	pouvez	transporter	une	grande	quantité	de	conservateurs.	
	 Le	réglage	de	l’aplati	est	très	facile,	et	de	plus	rarement	à	faire.	Les	points	d’intervention	sont	très	accessibles.	Avec	ce	système	de	
	 commande	moderne,	on	n’a	plus	à	se	soucier	du	dosage	des	conservateurs	ni	du	tonnage	de	céréales	aplaties.
•		 Existe-t-il	un	moyen	plus	facile	pour	conserver	des	céréales?

La	Murska	W-Max	20	Contractor	 est	une	machine	de	haute	technologie	dont	le	moindre	détail	a	été	pensé	de	manière	professionnelle.	
Tiré	par	un	tracteur	cet	aplatisseur	monté	sur	châssis	à	roulement	équipé	d’une	suspension	à	ressorts	peut	rouler	sans	problème	et	de	
manière	confortable,	même	sur	des	chemins	cahoteux.	La	W-Max	20C	peut	recevoir	jusqu’à	1800	l	de	conservateurs.	
Pour	le	transport,	un	grand	choix	d’options	peut	être	proposé.	

La nouvelle Technologie de l’aplatissage avec la série W-Max  
Murska : une équation entre rendement et facilité d’utilisation

Modèle W-Max 10 F W-Max 10 C W-Max 20 C

Rendement	en	t/h 10-30 10-30 25-60

Nbre	tours/min 1000	U/min 1000	U/min 1000	U/min

Poids 1000	kg 1900	kg 2900	kg

Volume	trémie 2800	l 2800	l 6500	l

Performant et 

facile à utiliser !

La	MURSKA	W-MAX	10	Contractor	a	été	conçue	pour	les	

ETA.	Ce	modèle	est	équipé	d’un	cône.	Sa	capacité	est	

amplement	suffisante	pour	traiter	la	quantité	moissonnée	

par	2	machines	avec	des	barres	de	coupe	de	4	m..	

La	MURSKA	W-Max	10	Farmer	a	été	construite	pour	répon-

dre	aux	besoins	de	l’entreprise	individuelle.	Elle	est	dotée	

d’un	attelage	3	points	Ses	capacités	sont	identiques	à	

celles	de	la	W-Max	10	C.
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Murska 350 S2
Cet	aplatisseur	a	un	attelage	3	points	et	est	entraîné	par	la	prise	de	force	
d’	un	tracteur.	La	puissance	requise	est	30-40	CV	et	15	KW	pour	un	moteur	
électrique.	Le	rendement	est	de	5	t/h	pour	les	céréales	sèches	et	pour	les	
céréales	humides,	de	3	à	10	t/h	selon	le	type	de	rouleaux	et	de	produit.

Murska 700 HD
La	MURSKA	700	HD		est	le	plus	petit	modèle	de	la	série	HD.	Elle	est	parfaite-
ment	conçue	pour	une	utilisation	par	les	exploitations	moyennes.	Pour	cet	
aplatisseur	les	rouleaux	sont	entrainés	par	des	pignons,	ce	qui	augmente	la	
durée	de	vie	de	la	machine	et	permet	une	longue	utilisation	sans	entretien.	
Le	rendement	en	céréales	sèches	est	de	10	t/h	;	pour	des	céréales	humides	
il	est	de	8	à	20	t/h	selon	le	type	de	rouleaux	et	de	produit.	La	puissance	trac-
teur	requise	est	de	70-80	CV.

•		 Châssis	routier	pour	aplatisseurs	Murska	modèles	350	à	1000
•			 boudineuse
•		 Support	pour	baril	d’acide	de	200	l	avec	système	de	levage
•			 Trémie	supplémentaire	Rouleaux	:	de	2	mm	et	3	mm	de	

rainures
•			 Durée	d’utilisation	triple	avec	des	rouleaux	en	acier	trempé

Un choix important d’équipements  

Les aplatisseurs à rouleaux pour une griculture réussie !

Les	aplatisseurs	Murska	équipés	d’un	système	de	boudinage	ajou-
tent	dans	les	bags	en	plastique	le	produit	conservateur	nécessaire	et	
emballent	les	céréales	humides	dans	des	bags	en	plastique	herméti-
ques,	le	tout	en	une	seule	opération.	La	céréale	aplatie	constitue	une	
alimentation	propre	à	tous	les	animaux	et	prête	à	l’emploi.	Le	boudin	
peut	être	rempli	sur	une	longueur	de	60	m.	
Ainsi	un	bag	de	2	m	de	Ø	peut	contenir	environ	180	m3	de	céréales	
compressées	de	très	grande	qualité.	L’ouverture	du	bag	est	facile	et	
convient	également	pour	des	quantités	plus	restreintes.

Cette	mise	en	boudins	correspond	plus	particulièrement	aux	Ent-
reprises	agricoles	qui	achètent	une	partie	des	céréales	fourragères.	
Les	céréales	sont	souvent	livrées	à	intervalles	irréguliers,	ce	qui	
ne	permet	pas	de	réaliser	l’aplatissage	en	continu.	En	utilisant	les	
boudins,	le	stock	de	céréales	reste	constant.

Boudineuse MURSKA
La	boudineuse	Murska	est	un	complément	à	l’aplatisseur	avec	
un	système	de	cone	et	de	pressage	permettant	de	réaliser	le	
stockage	en	boudins	(bags).	Ce	système	permet	une	conserva-
tion	adéquate	des	différentes	céréales.

Transformez votre aplatisseur à 
rouleaux en boudineuse
La conservation de céréales dans un boudin en plasti-
que est une solution économique et facile. 
Il n’est pas utile d’investir dans des projets couteux de 
silo et construction de bâtiments.

Les	aplatisseurs	MURSKA	à	rouleaux	sont	réputés	pour	leurs	performances	et	la	durée	de	vie	des	rouleaux.	Les	MURSKA	sont	faci-
les	à	utiliser	et	à	garder	en	état.	Leurs	performances	ont	été	reconnues	dans	toutes	conditions	et	circonstances	d’utilisation.
La	Société	MURSKA	est	toujours	présente	à	vos	côtés,	si	une	intervention	de	maintenance	non	prévue	devait	se	dérouler	
pendant	la	saison	des	travaux.	Un	service	après	vente	efficace,	une	livraison	rapide	de	pièces	de	rechange	garantissent	
un	délai	d’immobilisation	de	la	machine	le	plus	court	possible.		
L’expérience	MURSKA	en	matière	d’aplatissage	
remonte	à	1969.	

Pour des exploitations plus importantes,
des entrepreneurs et des CUMA
Murska 1000 HD
Comme	modèle	plus	grand	de	la	série	HD,	la	MURSKA	1000	HD	a	les	mê-
mes	 caractéristiques	 et	 la	 même	 configuration	 que	 la	 700	 HD.	 Cepen-
dant	ses	rouleaux	sont	plus	longs	et	l’élévateur	plus	grand.	Le	rendement	
en	céréales	humides	est	d’environ	15	t/h.	Les	hautes	performances	de	la	
MURSKA	1000HD	nécessitent	une	puissance	tracteur	de	80	à	90	CV.	
Avec	des	rouleaux	striés	sur	2mm	son	rendement	est	de	30	t/h	de	céréa-
les	sèches.	Les	Murska	350	à	1000	peuvent	être	montés	sur	châssis	routier	
équipé	en	option	de	2	supports	pour	fûts	d’acide	de	200	l	avec	treuil	de	
levage.

Murska 1400 S 2x2
La	 MURSKA	 1400	 S	 2X2	 est	 équipée	 d’une	 seule	 cassette	 de	 rouleaux	
composée	 de	 4	 rouleaux	 et	 atteint	 un	 rendement	 de	 20	 t/h	 (selon	 ty-
pe	 de	 céréales	 sèches).	 La	 puissance	 requise	 du	 tracteur	 est	 de	 140	 CV.	
L’aplatisseur	a	un	châssis	routier	avec	suspension	pneumatique	qui	per-
met	le	déplacement	aisé	et	rapide	de	la	machine	d’un	chantier	à	l’autre.	
L’équipement	de	série,	de	ce	modèle	comprend	un	élévateur	hydraulique,	
des	projecteurs	de	travail	et	une	caisse	à	outils.	La	MURSKA	1400	S	2x2	est	
la	machine	idéale	pour	aplatir	en	un	temps	record	de	grandes	quantités	
de	céréales.

Murska 2000 S 2x2
Les	specifications	techniques	de	la	MURSKA	2000	S	2x2	sont	identiques	à	
celles	du	modèle		1400	S	2x2.	Cependant	la	MURSKA	2000	S	2x2	a	une	ca-
pacité	supérieure	en	terme	de	rendement	qui	peut	s’élèver	à	30	t/h	(selon	
le	type	de	céréales	sèches).	Cette	performance	convient	en	règle	générale	
à	une	grande	exploitation	agricole	comme	à	l’entrepreneur.	
Un choix judicieux pour gagner encore du temps.

Modèles Murska qui peuvent 

être équipés d’une machine 

d’emballage en boudin

Murska	350	S2		•		Murska	700	HD

Murska	1000	HD		•			Murska	1400	S	2x2	

Murska	2000	S	2x2		•		Murska	W-Max	10	

Murska	W-Max	20

Les	données	techniques	se	trouvent	sur	la	page	suivante.

New!
Bogie	trailer	for	Murska	1400	anf	2000

New!
Bogie	trailer	for	Murska	1400	anf	2000
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Système de vidange Murska pour aplatisseur 

Données techniques

Modèle 350 S2 700 HD 1000HD 1400 S2x2 2000 S2x2
Rendement	t/h 5-10	t/h 10-20	t/h 15-30	t/h 20-40	t/h 30-50	t/h
Nbre	tours/min 540	tours/min 540	tours/min 540	tours/min 540	tours/min 540	tours/min

Poids 605	kg 1087	kg 1400	kg 2840	kg 3290	kg

Volume	de	trémie 1890	l 2770	l 3380	l 6500	l 6500	l

Système de vidange Murska 
pour aplatisseur 

•	 Le	doseur	automatique	Murska	permet	un	stockage	
intermédaire	comme	par	exemple	de	la	céréale	sèche.	
aplatie	;	il	peut	se	vidanger	facilement	.

•	 Transfert	double	des	céréales	de	la	trémie	vers	la	vis	
d’alimentation.

•	 Un	transport	sécurisé	entre	la	trémie	et	le	doseur.

Données techniques

Moteur	électrique 2,2	kw	+	1,5	kw

Transporteur	de	base 2,2	kw

Volume	trémie 6,7		m3

Chaîne	d‘élévateur Evart	74

•		 Le	doseur	Murska	permet	d’alimenter	un	distributeur	monté	sur	rails,	une	remorque	mélangeuse	
distributrice	ou	autre	système	de	distribution.	

•		 Comme	le	fonctionnement	du	doseur	est	électrique,il	est	facile	d’utilisation.	
•		 Les	trappes	avant	et	arrière	de	la	trémie	sont	amovibles.

Systeme de convoyeur pour
chargement de la tremie 
de l‘aplatisseur

Murska boudineuse -
équipée en option d’un élévateur

Il	s’agit	d’une	trémie	de	réception	avec	convoyeur	qui	
alimente	un	élevateur	pour	le	chargement	de	la	trémie	
de	l’aplatisseur.	par	ce	procédé,	la	matière	chargée	reste	
propre	et	alimente	régulièrement	l’aplatisseur	ainsi	que	
la	vis	de	la	boudineuse.	le	rendement	de	ce	système	
peut	aller	jusqu’à	60	t/h.

Rendement	jusqu’à	60	t/h

Système	de	chargement Trémie	de	réception	avec	convoyeur L’ensemble	du	système	se	transporte	
facilement

L’aplatisseur	boudineuse	Murska	peut	être	équipé	d’un	
élévateur	permettant	de	travailler	à	poste	fixe,	même	
dans	les	champs	ou	hors	saison	avec	des	céréales	sèches.	

Le	montage	est	simple	-	la	fixation	se	fait	au	moyen	
d’attaches	rapides		(colliers)

L’entraînement	par	moteur	hydraulique	et	
l’inclinaison	de	l’élévateur	par	vérin.

Le	montage	de	cet	élévateur	est	identique	sur	toutes	les
boudineuses.

Productivité en harmonie avec la nature
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Le	modèle	Murska	220	SM	est	un	broyeur	à	cylindres	moderne	et	haut	de	gamme	destiné	à	l’aplatissage	du	grain	séché	et	
du	grain	à	l’acide	propionique.	Il	est	le	résultat	d’une	longue	élaboration	et	il	s’insère	aussi	bien	dans	
la	chaîne	d’alimentation	automatique	que	dans	un	système	d’alimentation	manuelle.

Les	cylindres	sont	la	pièce	centrale	du	broyeur	et	ils	ont	par	conséquent	été	l’objet	d’une	attention	
toute	particulière.	Ils	sont	munis	d’un	ressort	de	rappel	et	entraînés	par	engrenage	(les	deux	cylindres	
étant	entraîneurs),	et	sont	renforcés.	Un	blindage	magnétique	protège	les	cylindres	du	métal.

La	surface	des	cylindres	est,	au	choix,	cannelée	ou	dotée	de	rainures	de	2	mm.	Les	cylindres	cannelés	
sont	aussi	bien	adaptés	au	grain	séché	ou	au	grain	acidifié.	Les	cylindres	rainurés	de	2	mm	peuvent	
également	servir	à	aplatir	des	mélanges	de	graines.

Comme	il	est	possible	de	faire	fonctionner	le	Murska	220	SM	avec	du	grain	entre	les	cylindres,	il	peut
être	installé	directement	en	dessous	d’un	silo.

Broyeurs à cylindres Murska pour le traitement
du grain séché et acidifié

Moteur de tête de
refoulement 1 + 2
•		Sà	la	jonction	des	convoyeurs	
				spiral
•		Positions	des	détecteurs
•		Moteurs	0,75	kW	-	2,2	kW
•		Vitesse	de	rotation	à	la	
				demande

1.		 Tête	de	refoulement	intermédiaire,	modèle	ouvert
2.		 Tête	de	refoulement	intermédiaire	étanche
3.		 Manchon
4.		 Spirale	pour	tuyau	de	ø75	mm	/	ø110		mm	
5.		 Tuyau	à	spirale	HD	:	courbe	45°,	ø75	mm	/	ø110	mm
6.		 Tuyau	à	spirale	HD	:	droit,	ø75	mm	/	ø110	mm
7.		 Trémie	d’alimentation	de	bas	de	silo	avec	réglage	du	

remplissage
8.		 Trémie	d’alimentation	de	bas	de	silo	avec	réglage	du	

remplissage,	circulaire
9.		 Tête	de	remplissage	pour	spirale,	remplissage	réglable
10.		 Tête	de	remplissage	pour	spirale,	avec	paliers
11.		 Tête	de	refoulement,	avec	paliers
12.		 Moteur	de	tête	de	refoulement
13.		 Moteur	de	tête	de	refoulement	1	+	2
14.		 Centres	de	commande	et	détecteurs

Pièces spirale Murska

Moteur de tête de 
refoulement 
•		Moteurs	0,75	kW	-	2,2	kW
•		Vitesse	de	rotation	à	la		 	
			demande

Gamme d’équipements divers pour le transfert
du grain en direction et en provenance du broyeur

Convoyeur droit Murska : 
transport efficace du grain
•		Le	convoyeur	droit	Murska	est	une	solution	efficace	de	transfert	

	 du	grain	et	de	l’aliment	en	général.

•		 Délicat,	ne	casse	pas	les	grains

•		 Léger
•		 Faible	consommation	électrique	;	silencieux

•		 Dimensions	et	accessoires	en	fonction	du	besoin	

	 (longueur	de	2	à	12	m)

Convoyeurs	droits	pour	remplir	un	

chariot	d’alimentation

Convoyeur	HD	à	spirale	qui	remplit	

le	distributeur	de	la	machine	à	traire	

robotiséeConvoyeur	HD	à	spirale	vers		la	

machine	à	traire	robotisée	et	le	chariot	

d’alimentation

MURSKA 220 SM
Débit 600-1500	kg/h

Alimentation	
électrique 4		kW	

Hauteur 650-1300	mm

Largeur 600	mm

Longueur 830	mm

Poids 180	kg

Volume	de	la	trémie 20	l

Aimants	de	blindage 2	x	ø80	mm

MURSKA 220 SM SUPER
Débit 1500-3000	kg/h

Alimentation
électrique 9,2		kW

Hauteur 950-1300	mm

Largeur 750	mm

Longueur 1100	mm

Poids 255	kg

Volume	de	la	trémie 20	l,	dispositif	de	fermeture	auto

Aimants	de	blindage 2	x	ø80	mm

Murska 220 SM Super
Broyeur efficace dans une ration mélangée ou 
l’automatisation de l’alimentation.

Capacité jusqu’à  

3 000 kg/heure

Le broyeur à cylindres est utilisé pour aplatir le grain séché et produire du gruau qui est mieux adapté à l’alimentation animale.

										Emmeneur	inférieur														Emmeneur	supérieur					Transporteur	pneumatique										Transporteur	pneumati-							
																																																																																																																											à	aspiration																																				que	combiné
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Système de jumelage rapide RAJU

Compostage par tube - peu onéreux et rapide
Le compostage par tube est une manière écologique de transformer le fumier en sol 
riche en nutriments. L’échange d’air par ventilateurs et l’effet chauffant du film plas-
tique noir intensifiera le compostage dans le tube. La masse est réduite d’environ un 
tiers et elle devient hygiénique, homogène et inodore.

Pourquoi du compostage dans un tube ?
Lors d’un compostage par tube, un bassin de vidange ou un sol isolé ne sont pas 
nécessaires.De plus, la gestion des déchets est simple et rapide. 

Le compostage par tube convient, par exemple, au compostage du fumier de cheval 
et de poulet. MurskaBiopacker possède un vaste canal d’emballage et des vis de con-
ditionnement très résistantes, ainsi les cailloux, morceaux de bois et autres éléments 
n’entravent pas le processus d’emballage.

Compostage effectif
Emballeurs à hélice 
• Diamètre 570 mm 
• Matériau 8 mm acier résistant à l’usure

Fonctionnement hydraulique  
• L’entonnoir peut être levé et abaissé ce qui permet de garder 
 la machine propre
• Frein de commande pour la densité d’emballage 
• Base du tube
• Freins hydrauliques

Plate-forme à suspension pneumatique
Exigence de capacité 85 kW

MurskaBiopacker -
équipement, plastiques et consultations 

•  Facile à installer et déposer
•  Usage intensif ; moins de
    pièces de fixation 
•  Sûr

Grâce aux roues jumelées, le tassement si 
préjudiciable du sol est réduit. Le potentiel 
de récolte du sol peut donc être amélioré.
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Aimo	Korte,	fondateur	de	l’entreprise,	et	son	
premier	modèle	d’aplatisseur	en	1969.

La technique pour une agriculture réussie

EQUIPEMENTS MODERNES AGRICOLES
ZI SUD - 13 rue des Vosges - 57430 SARRALBE

Tél: 03 87 97 83 80 ou 03 87 97 34 31, fax: 03 87 97 07 52 
ema.clement@wanadoo.fr


