
PRÉTRAITEMENT PARFAIT – 
VALORISATION OPTIMALE
INSTALLATIONS DESTINÉES À L’INDUSTRIE D’ALIMENTS
POUR ANIMAUX ET LA PRODUCTION D’ÉTHANOL



BIEN MÂCHÉ, 
PARFAITEMENT DIGÉRÉ
Le but de tout prétraitement d’aliments pour animaux est de permettre une meilleure valori-
sation, donc à améliorer la digestion. Par conséquent, le prétraitement doit tenir compte des
conditions différentes présentes dans les tracts de digestion des espèces d’animaux. Cette 
même règle s’applique également aux lignes de fermentation conçues par l’homme et desti-
nées à la production d’éthanol. Nous sommes au fait de tous les aspects qui comptent dans ce 
domaine, ce qui nous permet de concevoir des installations uniques, chacune faite sur mesure.
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NOUS AVONS L’AMOUR DU DETAIL
La désintégration optimale de la matière première s’effectue 
en accord avec procédé en aval, soit la digestion naturelle, 
soit la poursuite de la transformation par un traitement uti-
lisant des appareils et machines.
En règle générale, un produit désintégré donné doit être 
aussi grossier que possible et aussi fin que requis. On 
doit également prendre en compte différentes propriétés 
des matières traitées, comme p.ex. leur teneur en huiles, 
graisses et eau, la fraction de fibres et amidon, les types de 
protéines et leur quantité. Dus à des processus biologiques 
naturels, ces propriétés s’altèrent dans le temps, p.ex. lors de 
leur stockage prolongé. Lors du prétraitement, respectivement 
de la désintégration des matières, on doit donc aussi tenir 
compte de cet aspect.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE
Depuis plusieurs décennies, nous étudions les installations 
de broyage dans leur moindre détail et connaissons de ce 
fait la multitude des exigences formulées par nos clients 
à l’égard de la fabrication d’aliments de qualité pour ani-
maux (pour le bétail à l’engrais, aliments spéciaux pour 
animaux marins, ou encore des aliments de haute qualité 
pour animaux domestiques) et de la production d’éthanol 
(bioéthanol, alcool surfin à usage alimentaire, brasseries). 

Profitez de notre expérience, elle sera la garante de la
réussite de votre projet.

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉ-

TIQUE

DISPONIBILITÉ
DE

L’INSTALLATION

FLEXIBILITÉ
ENTRETIEN

ET
MAINTENANCE

QUALITÉ DU
PRODUIT

DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES

DE RECHANGE

POUR CHAQUE APPLICATION LA BONNE SOLUTION !

GRANULOMÉTRIE
AUSSI GROSSIÈRE

QUE POSSIBLE,
AUSSI FINE QUE

REQUISE

DÉBITS



SOJA COLZAAVOINESEIGLE

LE MODULE
DE BROYAGE TIETJEN

C’EST LA GRANULOMÉTRIE ADÉQUATE
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.
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HARICOTS

MAÏS

POIS
EXTRAITS DE

SOJA

1000 – 1400 µm 710 – 1000 µm 355 – 710 µm Farine < 355 µm1400 – 3000 µm

BLÉ
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LES BROYEURS À MARTEAUX
SONT NOTRE SPÉCIALITÉ.

LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE TIETJEN

Nous fabriquons des broyeurs à marteaux depuis 1959, et depuis, nous avons étendu notre of-
fre à 48 types différents, de façon à pouvoir satisfaire tout besoin particulier. Depuis lors, nous 
avons livré plus de 2000 installations étudiées sur mesure, de l’installation de broyage simple à 
évacuation automatique du produit broyé jusqu’au broyeur à large chambre avec changement 
automatique des grilles, piloté par ordinateur et étudié pour un service 24h/24 ne demandant 
que peu de personnel.
Nos machines, d’une grande robustesse et facilité d’entretien, fonctionnent partout dans le 
monde, quelles que soient les conditions régnant sur leurs lieux d’implantation. Grâce à leur 
conception particulière, elles s’illustrent en exploitation par leur efficacité énergétique toute 
particulière. Les puissances de commande vont de 11 à 450 kW. Les broyeurs à marteaux Tietjen 
jouissent d’une réputation d’extrême fiabilité et longévité. Depuis plusieurs décennies déjà, ils 
accomplissent avec brio une multitude de tâches de broyage les plus variées.
Nous pouvons vous offrir le broyeur qui correspond à vos besoins !

Flexibilité
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TOUJOURS À PLEIN REGIME –
NOS BROYEURS À GRANDE VITESSE.

LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE TIETJEN

BROYEURS À GRANDE VITESSE 

Le broyeur à grande vitesse, la machine universelle pour les
petits et moyens débits.
• Optimisé pour le broyage fin et grossier
• Vitesse de rotation comprise entre 1800 et 3600 1/min  
 (30 - 60 Hz)
• Corps symétrique, étudié pour tourner en sens horaire 
 et antihoraire
• Les machines de notre gamme VL sont équipées d’un   
 volet de chargement blindé monté sur palier oscillant
• Les machines des gammes VDK et LDE sont équipées 
 d’un volet de chargement blindé avec interrupteur(s) de  
 fin de course afin de permettre le changement du sens   
 de rotation
• Plaques d’impact blindées implantées de part et d’autre  
 de l’ouverture de chargement
• Poche de collecte des corps étrangers implantée à   
 l’intérieur de la chambre de broyage
• Rotor de conception spéciale, dynamiquement équilibré,  
 à court temps de descente en régime avant l’arrêt
• Verrouillage automatique des portes avec contrôleur   
 d’arrêt
• Broyeur testé et certifié pour résister aux déflagrations  
 jusqu’à 0,4 bar suivant ATEX Catégorie II 3 D et équipé   
 d‘un système arrête-flammes

GAMME VL
• Broyeurs à marteaux universels pour les petits débits
• Grille composée de 2 segments ; son échange ne  
 nécessite aucun outil et s’effectue la machine à l’arrêt

GAMME VDK
• Broyeurs à marteaux robustes pour les débits moyens
• Grille composée de 2 segments ; son échange ne  
 nécessite aucun outil et s’effectue la machine à l’arrêt

GAMME LDE
• Broyeurs à marteaux robustes pour les débits moyens
• Grilles en 2 parties avec système de guidage ; échange   
 manuel des grilles s’effectue la machine en marche (à vide)

Débits de broyage typiques

Broyeur à  
marteaux

Aliment pour
poulets de chair

ø 3 mm

Aliment pour
bovins
ø 4 mm

Aliment pour
porcs

ø 3,5 mm

Blé
ø 3 mm

Maïs
ø 3 mm

Gamme series 2 - 7 t/h 2,5 - 9 t/h 1,5 - 5,5 t/h 1,5 - 5 t/h 2 - 8 t/h

Gamme VDK 6 - 40 t/h 5 - 45 t/h 3,5 - 30 t/h 3,5 - 29 t/h 5,5 - 45 t/h

Gamme LDE 6 - 32 t/h 6 - 35 t/h 4,5 - 25 t/h 4,5 - 23 t/h 6,5 - 36 t/h

BROYEUR À GRANDE VITESSE – GAMME LDE

BROYEUR À GRANDE VITESSE – GAMME VDK

BROYEUR À GRANDE VITESSE – GAMME VL
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BROYEURS À LARGE CHAMBRE 

Broyeurs à chambre de grand volume, le broyeur surpuis-
sant au débit maximum.
• Optimisé pour le broyage fin et grossier
• Vitesse de rotation comprise entre 1000 et 1800 1/min  
 (34 - 60 Hz)
• Corps symétrique, étudié pour tourner en sens horaire et  
 antihoraire
• Volet de chargement blindé avec interrupteur(s) de fin de   
 course pour permettre le changement du sens de rotation
• Plaques d’impact blindées implantées de part et d’autre  
 de l’ouverture de chargement
• Poche de collecte des corps étrangers implantée à   
 l’intérieur de la chambre de broyage
• Rotor de conception spéciale, dynamiquement équilibré,  
 à court temps de descente en régime avant l’arrêt
• Remplacement des marteaux en quelques minutes seule- 
 ment grâce à un système à châssis porte-marteaux   
 (changement de cassette)
• Verrouillage automatique des portes avec contrôleur   
 d’arrêt
• Broyeur testé et certifié pour résister aux déflagrations  
 jusqu’à 0,4 bar suivant ATEX Catégorie II 3 D et équipé   
 d‘un système arrête-flammes

GAMME GD
• Grille composée de 4 segments : son échange ne nécessite  
 aucun outil et s’effectue la machine à l’arrêt

GAMME GDL
• Grilles en 6 parties avec système de guidage ; échange  
 manuel des grilles s’effectue la machine en marche (à vide)

BROYEURS À LARGE CHAMBRE – GAMME GDL

BROYEURS À LARGE CHAMBRE – GAMME GD

UN PEU PLUS COSTAUD VOUS IRAIT ?
NOS BROYEURS À LARGE CHAMBRE.

LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE TIETJEN

Débit de broyage typique

Broyeur à
marteaux

Aliment pour
poulets de chair

ø 3 mm

Aliment pour
bovins
ø 4 mm

Aliment pour
porcs

ø 3,5 mm

Blé
ø 3 mm

Maïs
ø 3 mm

Gamme GD 10 - 70 t/h 12 - 80 t/h 9 - 50 t/h 10 - 50 t/h 14 - 75 t/h

Gamme GDL 14 - 70 t/h 16 - 80 t/h 11 - 50 t/h 14 - 50 t/h 17 - 75 t/h
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LES MULTITALENTS – BROYEURS À
LARGE CHAMBRE GAMME GDX.
Les broyeurs à marteaux de notre gamme GDX sont prédestinés à la fabrication d’aliments pré-
mélangés devant fréquemment s’adapter à des changements de spécification de la structure. 
Qui plus est, l’échange entièrement automatique des grilles permet à l’opérateur de commuter 
rapidement entre deux perforations de grille au moyen d’un simple clic de souris et avec la ma-
chine en marche. Ces fonctionnalités, alliées à une commande électrique régulée par un varia-
teur de vitesse (convertisseur de fréquence), procurent à l’exploitant un maximum de flexibilité
quant à la large plage granulométrique mise à sa portée (voir aussi Page 9).

BROYEURS À LARGE CHAMBRE GAMME GDX 
Nos broyeurs à large chambre de la gamme GDX, les spécialistes qui vous apportent un maximum de flexibilité grâce à la large plage 
granulométrique gérée. Le châssis coulissant permet à l’exploitant de combiner 8 segments de grille de façon à obtenir la modification 
contrôlée de la structure de la matière broyée, sans avoir à échanger des grilles.
• Optimisé pour le broyage fin et grossier
• Vitesse de rotation comprise entre 1000 et 1800 1/min (34 - 60 Hz)
• Échange automatique des grilles lorsque la machine en marche (à vide)
• 8 segments de grilles combinables à souhait
• Armoire de commande dédiée à la translation des grilles
• Corps symétrique, étudié pour tourner en sens horaire et antihoraire
• Volet de chargement blindé avec interrupteur(s) de fin de course pour permettre le changement du sens de rotation
• Plaques d’impact blindées implantées de part et d’autre de l’ouverture de chargement
• Poche de collecte des corps étrangers implantée à l’intérieur de la chambre de broyage
• Rotor de conception spéciale, dynamiquement équilibré, à court temps de descente en régime avant l’arrêt.
• Remplacement des marteaux en quelques minutes seulement grâce à un système à châssis porte-marteaux (changement de cassette)
• Verrouillage automatique des portes avec contrôleur d’arrêt.
• Broyeur testé et certifié pour résister aux déflagrations jusqu’à 0,4 bar suivant ATEX Catégorie II 3 D et équipé d’un système d’arrête-flammes

Débit de broyage typique

Broyeur à
marteaux

Aliment pour
poulets de chair

ø 3 mm

Aliment pour
bovins
ø 4 mm

Aliment pour
porcs

ø 3,5 mm

Blé
ø 3 mm

Maïs
ø 3 mm

Gamme GDX 14 - 60 t/h 16 - 70 t/h 11 - 45 t/h 14 - 45 t/h 17 - 65 t/h

LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE TIETJEN
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ORIENTÉE PERFORMANCE JUSQUE
DANS LE MOINDRE DÉTAIL.
Les céréales et autres matières premières seront broyées d’une façon particulièrement efficace,
à condition d’ajuster de façon cohérente les paramètres suivants :

Aspiration et séparation des 
poussières de l’installation

Distance entre le marteau et 
la grille

Configuration des grilles, 
c.-à-d. le ratio entre les 
perforations, d’une part, et 
les dimensions de la grille 
et l’épaisseur de la tôle, 
d’autre part

Charge de la chambre de 
broyage, c.-à-d. le ratio entre 
les dimensions du broyeur  
et la puissance de sa com-
mande motorisée

Apport énergétique, c.-à-d. la 
vitesse circonférentielle 
des outils

Dosage des matières brutes
dans le broyeur régulé par
la charge

Forme de la chambre de 
broyage, plus particulièrement 
des zones d’impact du 
broyeur

Configuration des marteaux 
par rapport à la largeur de 
grille

La structure des grains broyés est principalement déterminée 
par l’apport énergétique, la configuration des marteaux et leur 
vitesse circonférentielle. La grille limite seulement la grosseur 
maximale des grains.
 

La vitesse circonférentielle des marteaux se calcule à partir de 
la vitesse de rotation du rotor/ moteur et de la circonférence du 
rotor.

Broyeurs à grande vitesse des gammes VL/VDK/LDE = 104 –124 m/sec 
Broyeurs à large chambre des gammes GD/GDL/GDX = 94 –112 m/sec

LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE TIETJEN



L’analyse granulométrique de la céréale broyée montre  
clairement que tout changement de la vitesse de rotation du 
rotor modifie de manière significative la distribution granu-

lométrique (structure), à condition d’employer pour cette 
série d’essais des grilles au même diamètre  

des perforations (3 mm).

L’analyse granulométrique de la céréale broyée montre 
que l’emploi de grilles à perforations différentes, tout 
en conservant la même vitesse de rotation, n’a pas 

d’effet significatif sur la distribution granulométrique 
(structure).

Le diamètre des perforations limite principale-
ment la grosseur maximale des particules.

Les deux diagrammes indiquent les deux principales grandeurs 
d’influence agissant sur le résultat du broyage. Bien que le rem-
placement des grilles par des grilles ayant une perforation diffé-
rente nous permette de modifier la distribution granulométrique 
du produit broyé (dans notre exemple, il s’agit de blé), l’effet en 
demeure nettement inférieur à celui obtenu par un changement 
de la vitesse de rotation. Le changement de la vitesse de rotation 

présente en revanche un effet nettement plus important sur la 
structure des grains broyés. Un broyeur à large chambre équipé 
d’un variateur de vitesse, tel les broyeurs Tietjen de la gamme  
GDX, lesquels disposent en plus de la fonction de changement  
entièrement automatiques des grilles, vous permettra de  
fabriquer les structures de grain les plus variées.
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BIEN ALIMENTER –
NOS DISPOSITIFS D’ALIMENTATION.
Une alimentation optimale et un dispositif de dosage adéquat sont les préalables à l’exploitation
efficace de toute installation de broyage. La répartition du produit sur toute la largeur du broyeur
à marteaux exerce une influence considérable sur le processus de broyage, tout en assurant un
fonctionnement à faible usure. Tous les dispositifs d’alimentation servent également d’amenée
d’air d’aspiration pour le broyage.

Tietjen vous propose toujours le système d’alimentation adapté, en plein accord avec les
propriétés de votre produit et le lieu d’implantation de l’installation.

Séparateur gravitaire à air (AGS)
avec vis doseuse

Doseur à tambour (DA)

Alimenteur vibrant (R)

Broyeur destiné au broyage du
produit

Réservoir tampon (en amont)

LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE TIETJEN



Le séparateur gravitaire à air de type AGS convient à la 
séparation en service continu de corps étrangers présents 
dans des produits en vrac. Le dosage s’effectue en com-
binaison avec une vis doseuse qui est également capable 
de convoyer des produits en vrac à écoulement difficile, 
comme la farine, et de servir de section de convoyage. 

• Cascade d’aimants à 2 aimants destinée à séparer les   
 matières indésirables ferromagnétiques
• Séparateur à flux d’air transversal assurant l’élimination  
 des matières indésirables non ferromagnétiques
• Nettoyage facile grâce aux portes latérales et les aimants  
 extractibles, ainsi qu’à la poche de collecte des matières  
 étrangères
• Dosage régulé par la charge du broyeur en combinaison  
 avec un variateur de vitesse (convertisseur de fréquence,  
 abréviation allemande « FU »)
• Testé et certifié pour résister aux déflagrations jusqu’à   
 0,4 bar suivant ATEX Catégorie II 3 D et équipé d‘un  
 système arrête-flammes

Le doseur à tambour de Type DA convient à la séparation
en continu de corps étrangers provenant de matières en 
vrac. Sa construction compacte et l’alimentation du broyeur 
directement à partir du réservoir tampon implanté en amont 
caractérisent cette variante.
• Cascade d’aimants à 2 aimants destinée à séparer les  
 matières indésirables ferromagnétiques
• Séparateur à flux d’air transversal assurant l’élimination  
 des matières indésirables non ferromagnétiques
• Nettoyage facile grâce aux portes latérales avec aimants  
 extractibles
• Porte coulissante donnant accès à la poche de collecte  
 des corps étrangers pour la nettoyer
• Dosage régulé par la charge du broyeur en combinaison  
 avec un variateur de vitesse (convertisseur de fréquence)
• Ajustage manuel de la hauteur de couche ; ajustage auto- 
 matique de la couche en option
• Vanne de sectionnement pneumatique destinée à empêcher  
 la propagation de toute onde de choc et fermer le réservoir  
 tampon en amont
• Testé et certifié pour résister aux déflagrations jusqu’à  
 0,4 bar suivant ATEX Catégorie II 3 D et équipé  
 d‘un système arrête-flammes

Les alimenteurs-doseurs vibrants du type R servent au 
transport et au dosage de produits en vrac possédant de 
bonnes caractéristiques d‘écoulement gravitaire. Ils sont en 
outre adaptés aux matières en vrac à écoulement difficile et 
aux produits volumineux et de forme irrégulière.
• 1 aimant permanent pour la séparation des matières in  
 désirables ferromagnétiques
• Nettoyage facile grâce à la porte frontale équipée de   
 l’aimant pivotant
• Dosage régulé par la charge en combinaison avec une   
 commande thyristorisée
• Ajustage manuel de la hauteur de couche ; ajustage auto- 
 matique de la couche en option
• Testé et certifié pour résister aux déflagrations jusqu’à  
 0,4 bar suivant ATEX Catégorie II 3 D et équipé d‘un  
 système arrête-flammes

LES PRODUITS TIETJEN DESTINÉS À L’INDUSTRIE D’ALIMENTS POUR ANIMAUX ET À LA PRODUCTION D’ÉTHANOL | 11

SÉPARATEUR GRAVITAIRE À AIR DE TYPE AGS
AVEC VIS DOSEUSE

DOSEUR À TAMBOUR DE TYPE DA

ALIMENTEUR-DOSEUR VIBRANT DE TYPE R
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MÉCANIQUE OU PNEUMATIQUE ?
L’aspiration du broyeur et l’évacuation du produit broyé sont aussi importantes que le broyage 
lui-même. Pour chaque cas d’application et type de broyeur, Tietjen vous propose le module de 
broyage adapté, en tenant compte des propriétés du produit, des conditions prévalant sur le 
lieu d’implantation de la prévention des et de la protection contre les explosions. 
Nous sélectionnons et ajustons les composants avec le plus grand soin, de façon à pouvoir ga-
rantir leur parfaite synergie dans le processus de broyage.

MODULE DE BROYAGE À DÉCHARGEMENT MÉCANIQUE

 Réservoir tampon recevant la
matière brute non broyée

 Dispositif d’alimentation assurant 
la dosage à régulation par la charge 
du produit à broyer dans le broyeur 
à marteaux, avec séparation intégrée 
des corps étrangers et amenée de l’air 
d’aspiration

 Broyeur à marteaux assurant le 
broyage du produit brut

 Conteneur collecteur du produit broyé. 
La vélocité réduite du flux d’air doit per-
mettre aux particules de poussière entraî-
nées par l’air d’aspiration de descendre par 
gravité et de réduire ainsi à un minimum la 
charge de poussières du filtre

 Vis d’évacuation du produit broyé 
provenant du conteneur collecteur

 Filtre rapporté effectuant la sépara-
tion des poussières de l’air d’aspiration. 
Les poussières retenues par le filtre sont 
ensuite de nouveau mélangées au produit 
broyé via le conteneur collecteur et la vis 
d’évacuation

 Vanne à roue cellulaire assurant 
l’évacuation du produit broyé et le  
sectionnement du circuit d’air d’aspi-
ration de l’installation de broyage

 Soufflante générant le débit d’air 
nécessaire à l’aspiration du produit 
brut dans le broyeur à marteaux

Matière brute à broyer

Produit broyé

LE MODULE DE BROYAGE TIETJEN
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TELLE EST LA QUESTION ICI.

MODULE DE BROYAGE À DÉCHARGEMENT PNEUMATIQUE

 Réservoir tampon recevant la
Matière brute à broyer

 Dispositif d’alimentation assurant 
le dosage à régulation par la charge 
du produit à broyer dans le broyeur 
à marteaux, avec séparation intégrée 
des corps étrangers et amenée de l’air 
d’aspiration

 Broyeur à marteaux assurant le bro-
yage du produit brut du produit

 Trémie d’évacuation située sous le 
broyeur et assurant le transfert de la 
matière broyée au système de transport 
pneumatique

 Vanne à roue cellulaire  
assurant l‘évacuation du pro-
duit broyé et le sectionnement 
du circuit d’air d’aspiration de 
l’installation de broyage

 Filtre (séparateur total) de 
séparation du produit broyé 
de l’air d’aspiration

 Tuyauterie de convoyage pneuma-
tique du produit broyé

 Soufflante utilisé pour créer le 
débit d’air d’aspiration assurant 
l’alimentation du broyeur à mar-
teaux et le convoyage pneuma-
tique

Produit broyé

6

7

5

Matière brute à broyer

LE MODULE DE BROYAGE TIETJEN
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LE PILOTAGE AU PIF ? NON,
PAR DES AUTOMATISMES MODERNES.

TIETJEN – SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE PROCÉDÉ

Un système de commande précis, assortie d’une interface homme-
machine conviviale, est primordial si l’on désire tirer pleinement 
profit des performances d’une installation dédiée au traitement 
de plusieurs produits différents et l’exploiter à un taux de charge 
optimal. Pour cette raison, nos installations sont équipées en 
standard de tous les systèmes essentiels de contrôle de procédé.

L’automatisation de nos installations de procédé bénéficie de 
notre savoir-faire dans le domaine de l’ingénierie des procédés 
industriels et nous permet ainsi de fabriquer sur mesure les 
armoires de commande capables de guider l’opérateur ä l’aide 
d’une visualisation détaillée du procédé en question. Puisque 
vous n’aurez affaire qu’à un seul interlocuteur, nous éviterons les 
pertes d’information et vous fournirons des installations dont les 
modules techniques s’accorderont de manière optimale avec le 
système de contrôle de procédé.

Débitmètre surveillant le flux d’air afin 
de gérer de manière énergétiquement 
efficace l’opération de la soufflante

Gestion automatique de l’état
du filtre assurant de manière
fiable son nettoyage

Alimentation du broyeur à mar-
teaux régulée par la charge via 
le contrôleur de broyeur Tietjen 
TCU pour une opération à taux 
de charge optimal

Surveillance des températures 
des paliers du broyeur afin de les 
protéger contre la surchauffe

Contrôleur de vide VC surveillant la 
dépression au sein du conteneur 
collecteur pour une sécurité accrue 
du procédé

Surveillance des températures des 
paliers du broyeur afin de les pro-
téger contre la surchauffe

Verrouillage automatique de la 
porte du broyeur assorti d’un 
contrôleur d’arrêt pour la sécuri-
té du personnel opérateur

Surveillance de la température régnant au sein de 
la chambre de broyage comme protection contre 
la surchauffe
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LA SÉCURITÉ DÛMENT CONTRÔLÉE.

TIETJEN – PRÉVENTION DES ET PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
DE POUSSIÈRES

La vanne de décharge Tietjen E-Vent s’ouvre en 
cas d’explosion et assure ainsi que la surpression 
au sein du réservoir à protéger demeure en-des-
sous de sa valeur minimum de tenue aux pres-
sions résultant d’une déflagration et empêche en 
même temps toute propagation de flammes vers 
l’extérieur.

Lorsqu‘on arrête l’installation, la 
vanne de sécurité Tietjen isole 
l’installation de broyage du réser-
voir tampon implanté en amont dès 
qu’elle ne détecte plus le tampon 
produit

La vanne d’aspiration Tietjen A-Vent 
est ouverte en service normal et se 
ferme lorsqu’une surpression créée 
par une explosion est détectée, afin 
d’empêcher de manière fiable une 
sortie de flammes à travers la bouche 
d’aspiration d’air frais.

En sa qualité d’organe de protection ATEX, la 
vanne à roue cellulaire prévient toute propa-
gation de l’explosion vers les équipements de 
procédé implantés en aval.

Grâce à sa propre activité de recherche et développement dans 
le domaine des systèmes de décharge de surpressions, Tietjen a 
contribué à rendre plus sûres les installations de broyage actu-
elles. Toutes nos machines et appareils sont conçus pour résis-
ter aux surpressions créées par des déflagrations et empêcher 
la propagation des flammes, ainsi que éprouvés et certifiés 
pour une tenue aux surpressions réduites de 0,4 bar au mini-
mum. Les produits de sécurité proposés par Tietjen satisfont à 
toutes les exigences indispensables en matière de sécurité et 
sont tous fournis accompagnés de leur certificat de conformité 
CE selon la directive européenne ATEX 2014/34/CE.
Même les législateurs et compagnies d’assurance exigent 
aujourd’hui de plus en plus souvent un concept clairement 
structuré et correctement documenté de prévention des et de 
protection contre les explosions. Conformément à toute légis-
lation nationale basée sur la Directive Européenne 2009/104/ 
CE sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de 
santé s’appliquant aux travailleurs utilisant des équipements de 
travail, toute machine et tout appareil dotés d’une fonction de 
sécurité doivent être obligatoirement inspectés tous les 3 ans 
par une personne dûment autorisée ou une entreprise spécialisée.

Dans cette démarche visant à assurer et dument documenter la 
conformité de votre installation, nous serons dès le début à vos 
côtés et vous soutiendrons par des conseils et notre participation 
active sur votre site :
• Inspection sur site et analyse de votre installation
• Division en zones de l’ensemble de votre installation
• Élaboration commune de votre concept de sécurité
• Rédaction des documents exigés
• Représentation de vos intérêts auprès des autorités compétentes

Les comptes rendus et consignes opératoires rédigés en coopé-
ration avec de nos partenaires nous aideront – et vous aideront 
aussi – à produire les documentations exigées par les autorités 
compétentes et/ ou vos services internes. Grâce aux inspections 
et opérations de maintenance périodiques des dispositifs de sé-
curité, nous assurerons leur bon fonctionnement permanent.
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LA BONNE COMBINAISON POUR
UN RÉSULTAT OPTIMAL.

TIETJEN – INGÉNIERIE INDUSTRIELLE

ASSURER L’AVENIR

Tout bon conseiller en matière de projet aborde d’abord les 
perspectives d’avenir. Dès la phase préparatoire de votre 
projet, nous nous ferons un plaisir d’éclaircir les possibles 
conditions générales à prendre en compte. Quels change-
ments doit-on prévoir sur les marchés des matières prem-
ières, p.ex. l’utilisation de biomasse génétiquement modifiée ? 
Quelles dispositions légales doit-on prendre en compte, 
p.ex. en matière de sécurité de travail ? À quel développe-
ment des débouchés devra-t-on s’attendre dans l’avenir ? 
Quels changements doit-on prévoir dans les spécifications 
de produit, p. ex. en matière d’hygiène de produit? Lesquels 
des changements prévisibles devra-t-on prendre en compte 
dès maintenant sur le plan du concept de votre installation ?

CHAQUE PROJET EST UNIQUE

Chaque installation possède un potentiel d’optimisation. 
Nous analysons les demandes de notre client et émettons 
ensuite un diagramme de procédé sur mesure. La création 
du système de broyage parfait – conçu comme un ensemble 
unique et pérenne – passe par la combinaison de compo-
sants individuels ajustés avec précision les uns aux autres.

TRANSPARENCE DES COÛTS

Lorsque notre client souhaite des réserves de puissance ou 
une flexibilité particulière, nous détaillons les options et les 
coûts y afférant, de façon à lui soumettre une base de déci-
sion détaillée et transparente. Nos estimations englobent 
même les coûts ultérieurs à attendre dans autres corps de 
métier, ainsi qu’au titre de l’entretien et maintenance, 
l’usure, les besoins en personnel, etc. Vous pouvez parfaite-
ment attendre de nous de ne jamais perdre de vue le coût 
global de possession « TCO » (=Total Cost of Ownership) de 
l’installation. Notre petite équipe de projet vous garantit de 
pouvoir directement vous adresser à l’interlocuteur compé-
tent et évite ainsi toute perte d’informations. Tietjen mettra 
à votre disposition un interlocuteur responsable du projet 
qui se chargera de tous les aspects de la gestion du projet.

Réservoir
tampon

Machine
de criblage

Module
de broyage
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L’EXEMPLE D’UN PROJET D’INGÉNIERIE TYPIQUE

Ce projet d’une ligne de broyage complète dédiée à la production d’un aliment spécial a été réalisé dans un local très étroit avec encom-
brement au sol de seulement 2,5 x 6 m. L’installation est composée d’un élévateur, d’un prémélangeur, d’une machine de criblage et 
comprend aussi tous les systèmes de convoyage. Dans ce projet, Tietjen – en tant qu’entrepreneur général – était responsable de tous 
les aspects de la réalisation de l’installation complète, de l’étude en passant par le montage, et finalement la mise en service.

Soufflante avec silencieux

Séparateur total / filtre avec 
vanne à roue cellulaire

Vis de transport

Machine de criblage

Réservoir des grosses de la machine 
de criblage, réservoir tampon du 
broyeur à marteaux

Doseur à tambour DA

Matière brute
à broyer

Transport pneumatique

Broyeur à marteaux VDK

Conteneur des fines de la
machine de criblage

Aimant
tubulaire

Produit broyé

Réservoir tampon
de la machine de
criblage

Prémélangeur

Transporteur à chaîne
en auge

Chargement manuel

Trémie pneumatique

Élévateur à godets

Dépoussiérage élévateur
à godets et machine de
criblage



CONCEPT N° 1 : L’INSPECTION UNIQUE 
• Inspection de votre installation
• Remise de notre rapport qualifié
• Recommandation de mesures
• Mise en oeuvre 

CONCEPT N° 2 : MAINTENANCE IMMÉDIATE 
• Inspection et maintenance en une seule opération
• Tenue d’un stock de pièces de rechange
• Montage des pièces requises

CONCEPT N° 3 : INSPECTION PÉRIODIQUE 
• Inspection périodique
• Maintenance périodique à la suite de chaque inspection 

C’EST VOS BESOINS QUI COMPTENT 
À votre demande, nous élaborons pour vous un contrat de main-
tenance sur mesure, conformément aux caractéristiques de votre 
installation. Un tel contrat de maintenance ne vous apportera 
non seulement une économie de coûts par rapport aux ordres 
individuels de maintenance émis au coup-par-coup, mais aussi 
un maximum de confort et de sécurité, puisque ce sera Tietjen 
qui se chargera d’établir le planning des intervalles de mainte-
nance nécessaires et d’en effectuer le suivi, de manière à assurer 
le fonctionnement sans incident de votre installation.
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NOUS NE VOUS FERONS PAS
ATTENDRE LONGTEMPS.

TIETJEN – MAINTENANCE ET SERVICES ASSOCIÉS

MAINTENANCE & RÉPARATIONS
Notre équipe de montage expérimentée se charge de toutes les 
opérations de maintenance et de réparation de vos installations, 
soit sur site, soit en nos ateliers, de façon fiable et dans le respect 
des délais convenus. Nous aussi tenons à limiter au strict mini-
mum vos pertes de production. Pour cette raison, nous effectu-
ons ce type d’opérations souvent les week-ends. Pour garantir la 
sécurité et le bon fonctionnement à long terme de votre installa-
tion, nous vous proposons notre contrat d’inspection périodique, 
lequel inclut la création et la mise à jour d’une documentation 
fiable et précise. Inutile de préciser que vous pourrez bien sûr 
aussi compter sur nous en cas d’urgence.

L’APPROVISIONNEMENT EN PIÉCES DE RECHANGE
Le prompt approvisionnement en pièces d’usure et de rechange 
représente un part importante de notre activité. Généralement, 
nous expédions toutes vos commandes de pièces depuis notre 
stock central situe dans le Schleswig-Holstein (Allemagne) dans 
un délai de 48 heures après réception de votre commande, et 
même encore plus rapidement dans les cas d’urgence. Nous ex-
pédions nos marchandises dans le monde entier en recourant à 
des transporteurs fiables et des services de messagerie rapide 
triés sur le volet. Lorsqu’il vous faudra des pièces disponibles 
auprès de fournisseurs tiers, nous nous ferons un plaisir de 
vous les procurer dans les meilleurs délais. 

Nous vous garantissons la disponibilité de nos pièces de re-
change pour au minimum 20 ans.

Notre longue expérience et notre approche innovatrice constituent le fondement de notre activité 
de prestataire de services. Afin d’être également en mesure d’agir internationalement en tant que 
contractant dans notre spécialité, nous pouvons nous appuyer en toute confiance à un réseau de 
partenaires de coopération fiables et efficaces.
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LA RÉUSSITE
INTERNATIONALE.

TIETJEN – NOS RÉFÉRENCES

Tietjen a déjà installé plus de 2000 installations partout dans le monde, de l’Australie jusqu’au 
Zimbabwe, pour des clients allant de l’exploitation agricole jusqu’au groupes internationaux no-
tables. Les références ci-après ne représentent qu’une sélection restreinte.

PRODUCTION D’ALCOHOL ET D’ÉTHANOL

Agrana
(Pischelsdorf, Autriche)

Bioagra
(Goswinowice, Pologne)

Euro-Alkohol GmbH
(Lüdinghausen, Allemagne)

Inpasa
(Dpto. de Canindeyú, Paraguay)

Mount Everest Brewery
(Indoor, Indes)

Verbio Ethanol
(Schwedt, Zörbig, Allemagne)

Wm. Grant & Sons Distillers
(Girvan, Grande-Bretagne)

Agravis
(divers sites en Allemagne)

Al-Qaed Feed Co.
(Mansoura, Dakhlia, Égypte)

Austing
(Oldorf, Allemagne)

Aveve
(divers sites en Belgique)

Connolly‘s Red Mills
(Goresbridge, Irlande)

Cooperl
(Montreuil-sous-Pérouse, France)

Denkavit
(Voorthuizen, Pays-Bas; Montreuil-
Bellay, France)

Deutsche Tiernahrung Cremer
(divers sites en Allemagne)

H. Bröring Mischfutterwerk GmbH
(divers sites en Allemagne)

Halychina Zahid
(Ukraine)

J. Müller
(Bremen, Brake, Allemagne)

Lantmännen
(Lidköping, Suède)

Lloyds Animal Feed
(divers sites en Grande-Bretagne)

Miloubar
(Ashrat, Israel)

Raiffeisen Niedersachsen Mitte
(divers sites en Allemagne)

Rubin Mühle
(Lahr-Hugsweier, Allemagne)

L’INDUSTRIE DE PRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
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