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MurskaBiopellet est une solution haute qualité pour la mise en pellets de biomasse. 

Nous planifierons et exécuterons votre projet selon un principe “ clé en main ” le cas 

échéant. Lors de la phase de planification, nous faisons appel à une modélisation en 

3D en vue de définir l’espace nécessaire à l’équipement.Les propriétés de la machine 

sont conçues en vue de veiller à ce que chaque kilowatt produit une 

performance maximum..

Productivité respectueuse de l’environnement …

Mettre en pellets du matériau brut à sa sourceLa fabrication de 

pellets est un commerce rentable. Mettre en pellets des déchets de 

bois, de la paille ou d’autres types de biomasses engendre un pro-

duit haute qualité sans frais de transports inutiles pour ce matéri-

au brut léger.  

Par ailleurs, en prenant en considération les impacts sur 

l’environnement, vous pouvez améliorer l’image de votre 

société aux yeux des clients existants et potentiels. 

Les matrices et roues sont fabriquées à partir d’acier haute qualité

Site de production de pellets pour l’industrie 

du meuble et de la scierie 

Conçues et fabriquées en Finlande
Pellets faits égale-

ment à partir de

copeaux, de paille et 

de fumier séché

Transfert de puissance hautement efficace

Système de lubrification automatique avec alarme externe



3

1

9

8

7

65

4

2

MurskaBiopellet modulaire
Les éléments constitués de composants de stocks 

sont assemblés sur le site d’installation. 

Matrices interchangeables pour des pellets de 
ø4 mm, ø6 mm et ø8 mm.

Capacité avec une presse: 

 Pellets de bois densifié 350–550 kg/h 
  Pellets d’alimentation pour troupeau 

800 kg/h

Dans un site local d’aliments, la production d’aliments est presque 

aussi simple que l’achat dans un magasin. Vous pouvez passer une 

commande pour des aliments chez vous depuis votre propre ordi-

nateur. Lorsque les aliments que vous commandez sont prêts, un tex-

to de confirmation sera envoyé à votre téléphone portable. Vous pou-

vez même suivre le processus de fabrication des aliments au travers de 

caméras de surveillance ou d’un système de contrôle du processus. Le tout 

depuis le confort de votre domicile ! Bien évidemment, ce qui est intéressant 

est que les aliments auto-manufacturés sont beaucoup plus abordables.

Un site local d’aliments peut être installé dans une ferme ou une installation de séchage collective, 

avec plusieurs utilisateurs. L’utilisation en est aisée grâce à un programme de contrôle du

processus. Le programme calcule les constituants des aliments utilisés et facture l’utilisateur en fonction. 

  Liste des composants1 Tapis convoyeur depuis le 
silo de stockage2 Broyeur à marteau 22 kW

3 Silo tampon avec extraction 
de poussière 1,5 kW

4 Tapis convoyeur 0,75 kW
5 MurskaBiopellet
 30 kW+0,75 kW+0,37 kW
6 Bande transporteuse 0,75 kW

7 Silo d’emballage/de refroi-
dissement 2 x 4 kW

8 Générateur de vapeur 24 kW

9 Centre de commande

Contactez-nous et nous concevrons un site local

convenant à vos besoins et vous ferons une offre

Différents types de livraison

 Livraison de l’équipement

 Livraison de l’équipement et installation 

mécanique
 Livraison « clés en main »

Tous les types de livraison incluent 

une approche client

Une usine de pellets parfaite -

   Rapide et facile à installer

Doublez votre capacité
Un broyeur à marteau suffit à produire un matériau brut devant être pressé par deux machines de fabrication de 
pellets. Par ailleurs le silo tampon contient un emplacement pour un autre tapis convoyeur. Vous pouvez doubler 
votre capacité de production en acquérant tout simplement une autre machine de fabrication de pellets, un tapis 
convoyeur et une bande transporteuse.

Site local d’aliments



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 plastique noir intensifie-

ra le compostage dans le tube. La masse est réduite d’environ un tiers et elle devient hygiéni-

que, 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 conditionnement 

très résistantes, ainsi les cailloux, morceaux de bois et autres éléments n’entravent pas le pro-

cessus 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 
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Ensachage par tube 
  Peu onéreux et rapide

Usine de pellets 
  La mise en pellets est un commerce 

         rentable

Site local d’aliments 
  Aliments pour animaux complets 

        depuis votre propre site

Vendeur:


