
TOUT DÉPEND 
DU BROYAGE
PRÉPARATION PARFAITE POUR L’ALIMENTATION 
DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES POISSONS



BIEN MOULU, TOUT EST BON !
Produire un aliment optimal pour chaque espèce à tous les stades de son développement 

est un challenge majeur pour l’industrie agro-alimentaire. Ces dernières années de nombreux  

procédés contribuant à la qualité de l’alimentation d’aujourd’hui ont été développés. Mais quels  

sont les challenges de demain ?
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Considérant les exigences de performances du  
produit fini, nous déterminons les étapes de  
production nécessaires. Une configuration  
optimale du système de broyage est fondamentale  
pour un fonctionnement fluide et donc économique, 
de toute la chaine de production.

Une juste finesse de grain et un matériau assurément 
propre au module d’extrusion évite les temps d’arrêts  
de l’extrudeuse, assure un séchage et refroidissement  
á faible consommation d’énergie, ainsi qu’une  
absorption optimale de l’huile au moment de  
l’enrobage. Tout ceci impacte positivement l’étape  
d’emballage et les propriétés de stockage de  
l’aliment. 

DE QUOI DOIT-ON TENIR COMPTE LORS DE LA CONCEPTION DU SYSTÈME ?

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
• Climat
• Disponibilité des matières premières
• Gestion de l’énergie et des déchets
• Logistique et infrastructure 
• Qualification des opérations

EXIGENCES CLIENTS
• Retour sur investissement
• Coût opérationnel
• Performance et disponibilité de l’outil
• Flexibilité d’utilisation de l’installation
•  Sécurité opérationnelle et santé et  

sécurité au travail

• Assimilation de l’aliment
• Comportement à la flottaison et la descente
• Compatibilité environnementale des résidus

• Diversité de produit
• Odeur
• Forme
• Couleur

• Ingrédients
• Digestibilité
• Acceptation par l’espèce
• Régularité de la forme
• Durabilité

POUR LES ANIMAUX  
DOMESTIQUES

POUR LES POISSONS  
ET FRUITS DE MER

Pour poursuivre la production du meilleur aliment  
possible dans le futur, une attention particulière  
doit être portée aux détails techniques du début  
du process. La structure du grain et la finesse  
obtenues pour le broyage sont d’une importance  
capitale pour atteindre la qualité désirée. Enfin,  
les ingrédients physico-nutritionnels doivent  
être maintenus tout le temps, n’importe où, pour  

chaque extrudat, pour chaque petit granulé. Les 
besoins nutritionnels des animaux domestiques 
étant très différents de ceux des animaux d’élevage.

Les exigences sont :

Le procédé de broyage a la même fonction que la mastication. Il est à l’origine de l’assimilation 

de l’aliment et le rend utilisable et digeste. Un bon broyage donne une structure de grain 

uniforme et est un pré-requis pour l’assimilation des ingrédients par l’organisme.

Finesse optimale/granulométrie uniforme

Disponibilité élevée,  
process stable

Séchage à cœur 
uniforme et efficace

Absorption maximale d’huile 

Refroidissement à cœur uniforme  
et efficace

Moins d’abrasion et de casse

MATIÈRE PREMIÈRE

BROYAGE                

EXTRUSION              

SÉCHAGE               

ENROBAGE             

REFROIDISSEMENT   

PRODUIT FINI             



E-Vent
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LA BONNE COMBINAISON 
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

TIETJEN – COMPÉTENCE DES SYSTÈMES

UN FUTUR SÉCURISÉ

De bons conseils font parties des premières  
préoccupations pour le futur. Nous clarifierons  
avec plaisir les perspectives du futur dans  
l’élaboration de votre projet. Quels changements  
sont attendus sur le marché, comme par exemple  
l’utilisation de biomasse génétiquement modifiée ?  
Quelles recommandations légales doivent être  
prises en compte, par exemple concernant l’espace  
de travail ? comment évolueront les exigences  
produits, par exemple concernant l’hygiène des  
produits ? Lesquels de ces changements anticipés  
doivent déjà être aujourd’hui pris en compte dans  
la planification de l’usine.

INDIVIDUALITÉ

Chaque installation est optimisée. Nous analysons  
les exigences clients et édifions un diagramme de  
procédés personnalisé. Le système de broyage  
parfait ; unique, fiable, conçu pour le futur, et qui  
résulte de la combinaison parfaite de composants  
individuels.

TRANSPARENCE DES COÛTS

Qu’il s’agisse de réserve de performance ou d’une  
plus grande flexibilité, nous pouvons vous informer  
sur les options et leurs coûts et ainsi vous apporter  
une information claire pour cet investissement à  
long terme. Bien entendu nous incluons dans nos  
calculs les frais annexes tels que la maintenance,  
les consommables, les besoins en personnel. Soyez  
certains que nous ne perdons pas de vue le TCO  
(Total Cost of Ownership – Coût global de possession). 
Notre équipe projet est réduite et travaille en lien  
direct avec nos clients, le réseau de communication  
est maitrisé, évitant ainsi la perte d’informations.  
Chez Tietjen votre interlocuteur est le responsable  
direct de votre projet, c’est lui qui s’occupe de tout.
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Ventilation

ASPIRATION 

Filtre à manches 
ou à poches

Séparateur total
Entonnoir 
pneumatique

Broyeur à  
grande vitesse  
VDK/LDE

Broyeur à 
fentes GM

Broyeur à grande  
capacité GD/GDL

Pré-broyage

Alimentateur à vibrations

Pré-mélangeur 
horizontal/vertical

Bluteur Grille

Séparateur AGSSystème de  
dosage avec  
séparation des  
corps étrangers  
intégrée

Broyage fin

Cuve de mouture Réservoir avec décharge mécanique

Tamiseuse pour pré  
et post tamisage



Pré mélangeur

Système de 
dosage

Module de 
broyage

Tamis

Mélangeur RéservoirMatériau fin

Matériau grossier

Pré 
mélangeur

Résevoir 
tampon

Tamis

Mélangeur

Broyeur à fentes

Module  
de pré-
broyage

Séparateur total
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NOTRE CONCEPT POUR VOS EXIGENCES
TIETJEN – COMPETENCE DES SYSTÈMES

BROYAGE FIN BROYAGE SUPER FINBROYAGE 
EXTRA-FIN

BROYAGE EXTRA-FIN 
AVEC PRÉ-BROYAGE

• Conception simplifièe avec peu de commandes
•  Protection contre les corps étrangers devant 

l’extrudeuse ou la presse à granulés
• Flexibilité maximale du système

Avantages supplémentaires :
• Finesse de grain garantie
• Besoins spécifiques en énergie réduits

Avantages supplémentaires :
• granulométrie particulièrement fine et uniforme
• exigences de maitrise extrème des formulations

Avantages supplémentaires :
•  Protection contre les corps étrangers de l’unité de  

broyage
• Besoins spécifiques en énergie encore plus réduits

V1 V4V2 V3



+-

A

X

SOUCIEUX DE LA PERFORMANCE 
JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL

TIETJEN – TECHNIQUE DE BROYAGE

L’aspiration et l’évacuation  
des poussières

Distance entre marteau et  
grille

La configuration des grilles,  
c’est-à-dire le rapport entre  
les perforations, les espaces  
vides et l’épaisseur de la tôle

La charge maximale de la  
chambre de broyage, c’est-
à-dire la taille du broyeur et  
la puissance d’entrainement

L’apport d’énergie, c’est-à-
dire la vitesse périphérique  
des marteaux

Le Dosage dépendant de la  
charge de matière première  
dans le broyeur

La forme de la chambre 
de broyage, et tout 
particulièrement des 
plaques de choc

Configuration des marteaux  
en fonction de la largeur des  
grilles

NOUS SOMMES ATTENTIFS 
AUX SUBTILITÉS

TIETJEN – TECHNIQUE DE BROYAGE

RÉPARTITION POSSIBLE DE LA 
GRANULOMÉTRIE

Le diagramme montre la granulométrie obtenue  
avec des perforations de grille de 0,8 à 1,5mm, et  
une vitesse de rotation des marteaux entre 100 et  
124 m/sec.
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Matière première (pré-mélange)

Grille de 0,8 mm, surface de grille 
disponible : 34%
Granulométrie possible * 
D50:         160 –140 µm
D95:         400 –355 µm 

Grille de 1,0 mm, surface de grille 
disponible : 30 %
Granulométrie possible * 
D50:         200 –160 µm
D95:         500 –450 µm 

Grille de 1,25 mm, surface de grille 
disponible : 35 %
Granulométrie possible * 
D50:         250 –180 µm
D95:         600 –500 µm 

Grille de 1,50 mm, surface de grille 
disponible : 33 %
Granulométrie possible * 
D50:         300 –240 µm
D95:         800 –700 µm 

*  basé sur des formulations classiques d’aliments pour poissons et animaux domestiques / pré-mélange avec 8% max. de graisse  
‹‹rework›› inclus. Ces données sont présentées à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de la formulation, de l’origine et de  
la qualité des matières premières.

Les produits seront efficacement broyés si les paramètres suivants 

sont harmonisés :

D50 = (50 % est plus fin que)
D95 = (95% est plus fin que)

NOUS VOUS OFFRONS UN TEST 
DE BROYAGE

Vous nous fournissez env. 100 kgs de votre recette,  
et nous déterminons sur notre broyeur test les  
données telles que les besoins en énergie et la  
répartition de la granulométrie pour une conception 
optimum de votre installation. 

Finesse

garantie
La structure des grains est principalement déterminée 
par l’apport d’énergie et par conséquent par la  
vitesse périphérique des marteaux.
 

La vitesse de rotation des marteaux se calcule par  
la vitesse du moteur et le diamètre du rotor.

Boyeur à grande vitesse VDK/LDE = 104-124m/sec
Broyeur à grande capacité GD/GDL = 94-112 m/sec



Broyeur à 
fentes 

Système de  
dosage

Mélangeur

Séparateur total
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TIETJEN – TECHNOLOGIE DE BROYAGE
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UN BROYEUR ADAPTÉ POUR  
CHAQUE INSTALLATION

BROYEUR À GRANDE VITESSE

Le broyeur à grande vitesse, une série robuste pour  
des performances de rendement médium
•  Optimisé pour broyage fin
•  Chambre de broyage symétrique permettant une  

rotation dans les 2 sens
•  Volet d’entrée renforcé avec commande pour  

changement de direction
•  Plaques de choc renforcées des 2 côtés
•  Réceptacle de corps étrangers à l’intérieur de la  

chambre de broyage, facile à nettoyer
•  Fermeture de porte avec moniteur d’arrêt
•  Testé et certifié résistant au choc et aux flammes,  

catégorie ATEX II 3 D, résistance au choc 0,4 bar

TYPE VDK
•  Tamis en 2 parties, changement de grille sans 

outillage pendant le fonctionnement de la machine

TYPE LDE
•  2 tamis sur cadres supports, changement de grilles 

semi-automatique pendant le fonctionnement du  
rotor 

BROYEUR À GRANDE VITESSE – TYPE LDE

BROYEUR À GRANDE VITESSE – TYPE VDK

BROYEUR À GRANDE CAPACITÉ – TYPE GD

BROYEUR À GRANDE CAPACITÉ – TYPE GDL

BROYEUR À FENTES  – TYPE GM

Le broyeur idéal pour une mouture fine, une machine robuste 
spécialement conçue pour les broyages les plus fins, avec 
convoyage pneumatique.
• Optimisé pour un broyage 100% <200 µm
• Fonctionnement sans grille
•  Flexibilité de finesse grâce á une fente de broyage réglable et  

une vitesse variable
• Conception étanche à la poussière
•  Testé et résistant aux chocs et aux flammes, catégorie ATEX II  

3 D, résistance au choc 0,4 bar
•  Existe 3 dimensions, rendement de env. 500 kgs/h jusqu’à  

2000 kgs/h

PERFORMANCE DE BROYAGE/  
PERFORATION DE GRILLE                          0,8 –1,5 mm Ø      1,0 –1,75 mm Ø

Broyeur Surface de la  
chambre 
de broyage

Aliment pour  
poisson

Aliment pour  
animaux 
domestiques

VDK 7/LDE 7 1,18 m² 3 –9 t/h 4 –7 t/h

VDK 9/LDE 9 1,54 m² 4 –12 t/h 5 –9 t/h

VDK 13 1,90 m² 5 –15 t/h 7 –12 t/h

PERFORMANCE DE BROYAGE/  
PERFORATION DE GRILLE                          0,8 -1,5 mm Ø      1,0 – 1,75 mm Ø

Broyeur Surface de la  
chambre de  
broyage

Aliment pour  
poisson

Aliment pour  
animaux do 
mestiques

GD/GDL12 1,84 m² 4,5 – 15 t/h 7,7 – 12,8 t/h

GD/GDL20 2,88 m² 7,2 – 21 t/h 12 – 20 t/h

GD/GDL25 3,60 m² 9 – 25 t/h 15 – 25 t/h

BROYEUR A GRANDE CAPACITÉ

Le broyeur à grande capacité, la puissance pour un 
rendement maximal
•  Optimisé pour broyage fin
•  Chambre de broyage symétrique permettant une rotation  

dans les 2 sens
•  Volet d’entrée renforcé avec commande pour changement 

de direction
•  Plaques de choc renforcées des 2 côtés
•  Réceptacle de corps étrangers à l’intérieur de la chambre  

de broyage, facile à nettoyer
•  Conception spécifique du rotor, temps d’arrêt <6mn sans  

coupures
•  Changement des marteaux en quelques minutes grâce au  

système de cadre support (changement de cassettes)
•  Fermeture automatique de porte avec moniteur d’arrêt
•  Testé et résistant aux chocs et aux flammes, catégorie 

ATEX II 3 D, résistance au choc 0,4 bar

TYPE GD 
•  Tamis en 4 parties, changement de grille sans outillage  

pendant le fonctionnement de la machine

TYPE GDL 
•  6 tamis sur cadres supports, changement de grilles 

semi-automatique pendant le fonctionnement du rotor



C’est à travers notre propre Recherche & 
Développement sur les systèmes de relâchement  
de pression, que les unités de broyage sont plus  
sûres aujourd’hui. Toutes nos machines et 
équipements sont à l’épreuve des explosions et 
résistants aux flammes, et conçus pour les chocs de 
pression réduits d’au moins 0,4 bar. La technologie  
sécuritaire Tietjen remplie les exigences de sécurité  
et est livrée avec un certificat de conformité à la  
Directive ATEX 2014/34/EU.

Aujourd’hui, les législations et compagnies 
d’assurance sont en demande de plan de protection 
contre les explosions toujours plus clairement  
structuré et documenté. Selon les lois locales et les  
politiques, les dispositifs et systèmes de protection,  
tout comme les équipements de sécurité, de contrôle  
et de régulation, doivent être contrôlés tous les 3 ans, 
par une personne qualifiée ou une société spécialisée.

TIETJEN –  PROTECTION CONTRE LES 
EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES

SECURITÉ CONTROLÉE

Nous sommes à vos côtés dés le début avec des  
conseils et des actions :
•  Inspection et analyse de votre installation
•  Classification de l’ensemble de votre installation  

en zones
•  Développement conjoint de votre plan de 

protection
•  Préparation des documents requis
•  Négociation avec les autorités compétentes

Les protocoles et instructions de travail, développés 
avec nos partenaires, vous aident et nous aident à la 
préparation de la documentation pour les autorités  
et services internes. Grâce aux inspections 
périodiques et la maintenance des dispositifs de 
sécurité, nous assurons leur fonctionnement  
permanent.
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NOUS NE VOUS FAISONS  
PAS ATTENDRE !

TIETJEN – SERVICE 

Des années d’expérience et des idées innovantes  
sont les bases de notre offre de services. Nous  
nous appuyons également sur un réseau de 
partenaires fiables et efficaces afin de répondre  
aux demandes à l’international.

MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

Notre équipe de montage expérimentée assure de  
manière fiable et dans les délais, la maintenance et  
les réparations de votre installation, sur place ou  
dans nos ateliers. Notre objectif étant d’impacter le  
moins possible votre production, les travaux sont  
souvent réalisés durant les weekends. Pour  
garantir une utilisation de votre installation en  
toute sécurité sur le long terme, nous vous offrons  
une inspection périodique, contractuelle, qui vous  
assure également une documentation fiable et  
mise  à jour. Bien entendu vous pouvez également  
compter sur nous en cas d’urgence.

FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES

La fourniture de consommables et pièces détachées 
représente une part importante de notre activité.  
Nous vous livrons depuis notre dépôt principal  
à Schleswig-Holstein (Allemagne) en 48h après  
commande, et plus rapidement en cas d’urgence.  
Nous expédions les pièces à travers le monde par  
transporteurs ou messageries fiables que nous  
avons sélectionné. Nous nous procurons pour vous  
n’importe quelle pièce dans les meilleurs délais. 

Nous vous garantissons la disponibilité de nos  
pièces détachées pour les 20 prochaines années.

PROGRAMME 1 : INSPECTION UNIQUE 
• Inspection de l’installation
• Rapport d’inspection qualifié
• Préconisation des actions
• Exécution

PROGRAMME 2 : 
MAINTENANCE IMMEDIATE 
• Inspection et maintenance combinées
• Fourniture des pièces détachées
• Remplacement des pièces nécessaires

PROGRAMME 3 : INSPECTION CONTINUE 
• Inspections à intervalles fixes
• Maintenance régulière planifiée

C’EST VOTREVOTRE DÉCISION

Nous sommes ravis de mettre en place avec vous  
un contrat de maintenance personnalisé selon les  
spécificités de votre installation. Cela vous offre un  
coût avantageux par rapport aux interventions de  
maintenance ponctuelles standard. Le contrat de  
maintenance vous assure un maximum de confort  
et de sécurité, car nous planifions les interventions  
de maintenance, respectons les échéances et  
assurons un fonctionnement fluide de votre  
installation.

La soupape de décharge E-VENT s’ouvre en cas  
de surpression, protégeant les cuves et permettant  
simultanément la sortie de flammes.

Entrée

Volet de sécurité

Soupape d’aspiration A-Vent

Vanne rotative

Soupape de décharge E-VENT



TIETJEN – RÉFÉRENCES

UN SUCCÈS INTERNATIONAL.
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Avenal Racoes, Portugal : 
Traitement de composants pour l’alimentation  
d’animaux domestiques
Module GD 20 avec bluteur Kreuzjoch
(Concept de broyage V1)

Montego, Afrique du Sud : 
Traitement de composants pour l’alimentation  
d’animaux domestiques
Module GD 25 avec Bluteur Kreuzjoch
(Concept de broyage V1)

Plus de 2000 installations Tietjen ont déjà été implantées à travers le monde

Les références ci-dessous ne sont que quelques exemples :

Josera, Allemagne :
Traitement de composants pour l’alimentation  
d’animaux domestiques
2 modules GD 25 avec bluteur Kreuzjoch
(Concept de broyage V3)

Mars Petcare, Afrique du Sud, Brésil, Australie,  
Chine, Allemagne, Angleterre et Etats-Unis :
Traitement de composants pour l’alimentation 
d’animaux domestiques
(Concept de broyage V3)

Havsbrun, Iles Feroe :
Traitement de composants pour l’alimentation 
des poissons
Module GD 25 

BioMar, Danemark :
Traitement de composants pour l’alimentation 
des poissons
2 modules VDK 13.1 Module avec concasseur

Qeshm, Iran :
Traitement de composants pour l’alimentation 
des poissons
Module GD 25 

Marine Harvest, Ecosse:
Traitement de composants pour l’alimentation 
des poissons
2 modules VDK, 2 modules GD avec bluteur Kreuzjoch  
(Concept de broyage V3, mise en route 2018)



Tietjen Verfahrenstechnik GmbH
Vor der Horst 6
D-25485 Hemdingen

T: +49 (0) 4106 6333-0
F: +49 (0) 4106 81444

info@tietjen-original.com
www.tietjen-original.com

The Grinding People


