
Pré-nettoyeurs

I

Une solution efflcoce pour le nettoyoge et le trioge des groins
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Le pré-nettoyoge réduit les coÛts de séchoge et gorontit
lo sécurité du stockoge

Depuis 
,l949, 

KONGSKILDE resle un

leoderincontesté dons le domoine
d'équipement pneumotique de tronspori

de groin mqis oussi pour toul ce qui

concerne le netioyoge eT le trioge des

groins.

\.

KONGSKILDE propose une gomme
complèTe de prénettoyeurs ovec des

copocités de12I/h à l20tlh.

Neiioyer ou pé-nettoyer les céréoles
ovont stockoge ou séchoge reste une

étope primordiole pour ossurer leur quolité.
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Le nettoyoge des récoltes ogricoles
est primordiol. En effei les céréoles
qui onT été nettoyées ovont leur
mise sur le mqrché, gorontissent lo
quolité à de meilleurs prix.

Kongskilde offre différentes pos-

sibilités: les pré-nettoyeurs KF et KFP

jusqu' ou nettoyeur-colibreur rototif
KDC 4000.
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Kt 12

Un pré-nettoyeur compocT, ovec un ventiloteur
de I ,5 cv pour des copocités jusqu' d 121lh.

Y

FRt IO

Ce venliloleur ospiroleur peul êlre monté sur

les séchoirs, les élévoteurs et les vis sons frn ofrn
d'ospirer les impuretés légères ei les poussières

indésirobles.

Copocités (netloyoge / colibroge)

Copocilés moximum (orge),
en lonnes / heure

Puissonce du moteur, en kW {cv)

KF 60

Des modèles compocts, ovec un ventiloleur plus puissont
(5 I 7 ,5 I l0 cv) pour des copocités jusqu'à 60 t/h.

/

I

KFP 80/120

Des pré-nettoyeurs efflcoces, à lo fois fonclionnels el
pulssonls. Les versions stondord possèdent des copc-
cités ollonl jusqu'à 120 t/h. Sur demonde, des modèles
sonl disponibles ovec des copociÏés pouvont oiteindre
300 r/h.

KDC 4(x)0

Un nettoyeur séporoleur foisont oppel è lo fois à des tomis rololifs
et ou nettoyoge por I'oir pour exlroire des impuretés lourdes
comme des impuretés légères. Copocilé ollonl jusqu'à 40 l/h.
Ce neltoyeur est égolement copoble de neÏToyer el de lrier
I'orge de brosserie, le cozo, le mols, le blé....

Kt 40 Kt 60 KFP 80 KFP I2O KDC 4OOO

40 60 BO 120 40

Kt 12 Kf 20

12 20

0,75 {l ) t,s (2) s,s {7,s) 7.s (r0) 5,e (8) 7,e (10,71 6,25 (8,5)

890
Poids, y compris moieur(s). en kg 75 r05 250 264 345 s00

(sons les tomis)
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Pré-nettoyeurs Kongskilde KF - Copocités jusqu'à 60 tlh

KF 20140/60

Mode de fonclionnement
Lo récolte non nettoyée est introduiie dons lo chombre du pré nettoyeur et
distribuée uniformément dons le bos du cône du pré-nettoyeur ou moyen
d'une chicone (KF l2) ou d'un rotor (Kt 20 / 40 I 60). Le ventiloieur crée
un couroni d'qir oscendont. Les impuretés légères sont romossées por ce
couront d'oir et ospirées dons le ventilqteur. Le ventiloteur déchorge les

impuretés è I'endroit désiré à I'oide d'une conolisotion. Lo récolte
nettoyée est évocuée du pré nettoyeur por lo trémie de sortie située à lo
bose.

Les séries KF offrent divers modèles de pré-nettoyeurs, suivont les copocités
requises et lo ploce disponible.KF 12

Dimensions (mm)
Longueurs moximum recommondées
pour les conolisotions d'évocuotion du
ventiloteur: 25 m pour le KF 12 et 1 5 m
pour les Kt 20 / 40 / 60;

Des tuyouteries OKI 60/OK2CI peuvent
se roccorder à tous les modèles KF (voir

photo). Des supports sont égolement
disponibles pourtous les modèles KF.
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Pré-nettoyeurs Kongskilde KFP - pour grondes copocités
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Dimensions (mm)
Tous les modèles KFP peuveni être con-
nectés à des cqnqlisotions de diqmètre 250

mm / 300 mm. Des supports sont égolement
disponibles pour les modèles KFP.

Mode de fonclionnemenl
Les modèles de pré-nettoyeun KFP convien-

nent à des cqpocités supérieures à 60 T/h.

Le produit brut est introduit dqns I'opporeil

{l) vers une toble de distribution (2) en-

troînée por un moteur. Cette toble de
distribution distribue lq récolte uniformément

dons un courqnt d'qir oscendqnt. Lq récolte
neIIoyée esI évocuée du pré-nettoyeur por

lo trémie de sorlie (3) située ù lq bose.

Le ventiloteur ospire I'oir verticolement q

troven I'entrée {4). Comme I'oir remonte à
trovers lo récolte qui s'écoule vers le fond,
les impuretés légères comme lo poussière

sont copturées et tronsportées por I'oir vers

lq sortie du hout (5) et à trovers le ventilq-

teur.

Suivont I'oplion désirée, I'oir uïilisé por le
processus de nettoyoge peut être rejeté

directement dons I'oir qmbiqnt, omené

dqns un cyclone ou un filtre, ou bien êIre
portiellemenï recyclé vers I'entrée d'oir {4)

ll existe deux modèles stondord de pré-

nettoyeurs KFP, oppelés KFP stondord et KFP

S- stqndord.
Le modèle oppelé KFP S possède un corps
(chombre de nettoyoge) rollongé. Ce
modèle procure un nettoyoge plus effi-

coce, spéciolement pour les produits Iégers.

Le modèle KFP S est égolemenl recom-
mondé en n'utilisont pendont le nettoyoge,
que 50% ou moins de lo copocité moximum
nominole.

Longueurs de cqnolisotion moximum

recommondées entre le ventiloteur eI le

cyclone à poussière: l5 m pour les conoliso-
tions sons coude et l0 m pour les conqlisq-
tions ovec deux coudes.
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Nettoyeur séporoteur KDC 4000

Données lechniques

Poids
. Sons iomîs: 890 kg

Sudoce de tomisoge
. Tomis întérievr:4,1 m2

. Tomis extérîeun 6,5 m2

Vilesse
. Tomboun 22lrlmin

Moleur
. Moteurdutomis: l,5kW
. Moteur du venliloteur: 4 kW
. Moteur de lo vis sons fin pour

déchets:0,75 kW

Connec'lions luyoulede
. Entrée-récolte non nettoyée: OK200
. Sortie - récolte nettoyée: OK200
. Sortie de ventiloteur-impuretés légères:

oK200
. Soriie de vis sons fin - petites et grosses

impuretés:OKl60

Le nettoyeurséporoteur KDC 4000 nettoie lo récolte ovec de l'oir

eI des tqmis rototifs. Ce processus de neltoyoge à deux étoges
gqrqntit que toutes les impuretés, légères comme lourdes, seroni

évocuées.

Le KDC 4000 peut égolement être utilisé pour nettoyer et colibrer

I'orge de brqsserie. L'orge de brosserie peut être livrée sur le morché
entièrement propre directemenl de lo ferme, et I'orge qui ne con-
vient pos peut être utilisée pour I'olimentqtion des onimqux. De plus,

il est possible d'utiliser le KDC 4000 pour nettoyer les semences.

Lq vqste gomme de tqmis disponibles pour le KDC 4000 permet

d'odopter un nettoyoge ou un colibroge pour tout type de groins.

ll est importont de se roppeler que, duront le processus de nettoy-

oge, les groins doivent posser o trqvers un ensemble de tomis inTéri-

Dimensions (mm)

Le KDC 4000, entièremenl golvonisé, épond oux exigences des instollotions exTérieures.

eurs. Le choix de ces tomis détermine lo quolité des grosses impure-

tés à extroire. ll fout noter que plus les perforotions des tomis seront

foibles, plus de grosses impuretés seront extrqites mois ou détrimeni
du débit de nettoyoge.

Les tomis extérieurs sonl destinés à offiner le neTtoyoge ou le

colibroge de lo groine. De ce fqit, le choix des tomis détermine
I'extrqction des petites impuretés resiqntes. Plus lo perforotion des

tomis extérieurs sero importonte, plus lq récolte sero propre.
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Mode de fonctionnement - Nettoyeur-colibreur
KDC 4OOO

Aspects lnlluençonl le nelloyoge et le débit
ll y o divers focteurs concernont le trovoil de nettoyoge ou

de colibroge demondé. Plus le groin esl sole, plus il foudro
de temps pour le nettoyer. Le choix des tomis est un focteur
importont. Cependont, lo céréole doit possersuffisomment

de temps dons les tomis pour que ceux ci fossenl un bon
Trovoil de nettoyoge. Grôce à ses pieds réglobles, le KDC

4000 peut être incliné légèrement de foçon ù ougmenter
le débit. Attention une ougmentotion de débit réduiro

I'efficqcité du pré-nettoyoge olors qu'une réduction de lo

copocité se Iroduirq por une récolte plus propre. Le débit
moximum dont ce pré-netioyeur est copoble est de 40 t/h
(pré-nettoyoge de I'orge). Les copociTés pour I'orge de
brosserie sont hobiTuellement de 5 à l2 t/h.

Les refus produits por les tomis el por
l'ospiroTion sont regroupés dons un tuyou
de refoulement.

Les refus séporés Oor,.r to.n 
", Oor.

l'ospkotion soni convoyés séporémeni

Deux options de remorque sont disponibles
pour le KDC 4000 - ovec ou sons freins et
écloiroge.
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Principe de fonctionnement

Enirée OK200

Tomis intérieur

Tomis exférieur

Vis sons fin

Sortie de tri OKl60

Venliloteur

lnjecteur

Écope de relevoge

Chombre d'ospirotion

Sortie de lo récolte propre

Prise d'oir

Sortie de l'écron intérieur

Sortie des petits groins,
por exemple l'orge pour molt

Le produit est ocheminé porgrovité dons le tombourintérieur
conique. Lq section plus foible en sortie freine l'écoulement du groin

vers I'extrémité et permet le possoge du bon groin et des peliïes

impuretés, mois retient les grosses impuretés qui seront évocuées por
une vis en quge de fond.

Les petites impuretés troversent le tombour extérieur et sont elles ous-

si colleciées por lo vis de fond. Dons le même temps, le bon groin

esI ocheminé por des polettes d'élévotion vers lo section de nettoy-
oge por ospirotion. A ce stode, les impuretés légères et lo poussière

resfontes sonT évocuées por le tuyou d'ospirotion du ventiloteur. Le

groin propre est évocué por grovité ou trovers d'une sortie OK200.

Un volet d'oir permei de régler I'intensité de I'ospirotion.

Petites lmpuretés

lmpuretés légères

Différentes possibilités de récupérer les refus des tomis :

L'ensemble des refus récupérés por lo vis en ouge peut être évocué
grôce ou système pneumotique du nettoyeur (évocuotion outo-
nome).
Récupéroïion des refus por grovités à I'extrémité de lo vis en ouge.
Séporotion des refus, les plus petits à I'extrémité et les qutres à I'qutre
extrémité.

Pour certqines vqriétés de groins, le petit groin peut être qcheminé

vers lq soriie ofin de le séporer des qutres déchets.

Quond on trie I'orge de brosserie por exemple, les petites groines

peuveni être reprises à trovers une sortie spéciole pour les tenir
séporées des grondes impuretés.

Groin

Grosses lmpuretés
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Kongskilde lnduslries lnc.

Tér.(309) 820-10e0

moil@kus.kongskilde.com

www.kongskilde.com
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DIVISION DE JOLCO EQUIP. INC.
410. routè 133 Pike-River. Qc JoJ 1P0
TÉ1.: 450-248-3383 / Fax : 450-248.7006
www.equipementsdussault.conr.xIi
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