
PREPARATION PARFAITE – 
EXPLOITATION OPTIMALE
INSTALLATIONS POUR LES INDUSTRIES D’ALIMENTATION 
ANIMALE ET DE PRODUCTION D’ETHANOL



BIEN PRÉPARÉ,
MIEUX DIGÉRÉ.

Il n’y a pas deux systèmes digestifs qui soient les mêmes, qu’il s’agisse 

d’animaux ou de la digestion artificielle qui a lieu dans le processus de 

production d’éthanol. Pour chaque application, l’environnement individuel 

doit être pris en compte. Nous maitrisons ces données et concevons des 

installations sur mesure répondant à chacun de vos besoins.
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NOUS PRÊTONS ATTENTION AUX DÉTAILS

Une préparation optimale s’obtient en plusieurs 
étapes consécutives, qu’il s’agisse d’une digestion 
naturelle ou d’une transformation mécanique. En 
règle générale, un produit digéré doit être « aussi 
gros que possible, et aussi fin que nécessaire ». De 
plus, il faut tenir compte des propriétés du produit 
à digérer, comme sa teneur en huile, graisse, eau, 
fibre, amidon, le type et la quantité de protéines, 
caractéristiques susceptible se modifier par un 
processus naturel biologique, par exemple durant 
une longue période de stockage. Tous ces éléments 
doivent être considérés lors de la préparation du 
produit. 

Nous sommes partenaires

Nous travaillons depuis des décennies à 
l’optimisation des usines d’aliments. Nous maitrisons
les nombreuses exigences permettant d’augmenter 
les rendements, qu’il s’agisse d’alimentation animale
standard ou très spécifique pour la faune aquatique
ou le petfood. 

Profitez de notre expérience pour en faire votre 
réussite.
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Plantes amylacées Oléagineux Céréales Prémix

Tamis

Module de broyage

1000-1400 µm 710 -1000 µm 355-710 µm Mehl < 355 µm> 2000 µm



PROJETS - 
ALLER À L’ESSENTIEL

TIETJEN – L’EXPERTISE DES SYSTÈMES

UN INVESTISSEMENT SÛR

Un projet bien pensé tient compte des évolutions 
futures. Nous réfléchissons à vos challenges de
demain. A quels changements de matières premières
devons-nous nous attendre ? A quelles nouvelles 
directives règlementaires devrons-nous nous 
conformer ? Quelles seront les attentes des clients 
de nos clients dans les années à venir? Et quelles 
seront les conséquences de toutes ces évolutions 
sur leurs produits ? Notre principale préoccupation
est d’anticiper dès aujourd’hui les impacts de ces 
changements sur la conception des usines et les 
procédés de fabrications, afin d’assurer à nos 
clients un investissement sûr pour l’avenir.

INNOVATION
 

Nos innovations technologiques reposent sur notre 
longue expérience et une parfaite maitrise de 
l’ingénierie des procédés. Une installation doit être 
conçue de telle sorte que le rendement précisément
défini soit atteint. Seuls un design simplifié et des 
modules parfaitement ajustés les uns aux autres 
permettent l’optimisation de votre investissement.

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.

Nous nous considérons comme des partenaires dans l’élaboration de votre 

projet, et nous nous en chargeons de A à Z, de l’idée à la mise en service.
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E-Vent

Élévation de la matière
première broyée

Pré mélangeur

AGS
Séparateur à air

Aspiration 
d’air A-vent

Matière première

Balance

Balance

Mélangeur

Réservoir

Réservoir

Contrôle 
vapeur

Ventilateur

Filtre

Réservoir
post-broyeur

Broyeur

Volet de sécurité

Vis de dosage

Vis d’extraction

E-Vent E-Vent

Soupape de 
décharge
E-vent

Vanne 
rotative

Vis de dosage

Vis d’alimentation

Tamis

> 800 µm

Pré broyeur / 
concasseur

Vis d’alimentation

Vanne de dosage

< 800 µm

INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS

DU PRÉ-MÉLANGEUR JUSQU’À

LA LIGNE D’EXTRUSION

Ex. ligne 
d’extrusion
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E-Vent

TIETJEN – INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS

DES DÉTAILS QUI
RÉDUISENT LES COÛTS.

EXEMPLE : SYSTÈME 
AVEC EXTRACTION 
MÉCANIQUE

1

1:  Séparateur à air avec 
vis de dosage

2:  Alimentateur
à tambour

3:  Alimentateur
à vibrations

2 3

Contrôle 
vapeur

Ventilateur

Filtre

Réservoir
post-broyeur

Broyeur

Vis d’extraction

E-Vent E-Vent

E-Vent

Vanne 
rotative

Réservoir avec
indicateur de

niveau

Volet de sécurité

Un système de broyage efficace sous-entend un 
dosage bien réglé une extraction optimale. Tietjen
propose des installations sur mesure, soit un 
séparateur à air (série AGS), avec vis d’alimentation, 
un alimentateur à tambour (DA) ou un alimentateur

à vibrations (série R), ainsi que des possibilités 
de convoyages adaptées, mécaniques ou pneumatiques. 
Pour faire les meilleurs choix dans la conception du 
système, une bonne connaissance des besoins sur place 
est déterminante. Nous ne laissons rien au hasard. 
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LES BROYEURS – 
NOTRE SPÉCIALITÉ

TIETJEN – TECHNOLOGIE DE BROYAGE

Nous construisons des broyeurs depuis 1975, et 
avec aujourd’hui 48 modèles différents, nous sommes
en mesure de satisfaire chaque besoin. Nous 
avons livré plus de 2000 installations sur mesure. 
Nos clients continuent d’apprécier l’efficacité et la 
robustesse ainsi que la flexibilité de nos machines.

UN BROYEUR SUR MESURE

• Puissance de 11 à 450 kW
•  Changement de grille manuel, semi-automatique 

ou automatique
• Capacité de broyage  de 3.5 à 80 t/h
•  Détection des corps étrangers intégrée au module 

de dosage du produit à broyer
•  Conception optimale de l’aspiration et de la 

filtration
•  Adaptation personnalisée du système de

convoyage mécanique ou pneumatique
•  Bâti et rotor en acier affiné sur demande
•  Testé et certifié résistant aux chocs de pression et 

antidéflagrant selon la norme Atex, catégorie II 3 D,
surpression 0.4 bar.

GDX : MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU 
GRAIN EN QUELQUES SECONDES, GRÂCE AU 
CHANGEMENT DE GRILLE AUTOMATIQUE,
DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

GDL : UN BROYEUR À GROSSE CAPACITÉ AVEC 
CHANGEMENT DE GRILLE SEMI-AUTOMATIQUE 
POUR UN DÉBIT MAXIMUM

VDK : UNE MACHINE STANDARD ROBUSTE 
POUR DES RENDEMENTS MOYENS

VL : UN BROYEUR SIMPLE POUR DE 
PETITS VOLUMES

HM : UN PETIT BROYEUR AVEC
EXTRACTION PNEUMATIQUE
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+-

A

PHYSIQUE –
QUAND IL LE FAUT

TIETJEN – TECHNOLOGIE DE BROYAGE

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

L’aspiration et l’évacuation des 
poussières

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 ’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

Les produits seront efficacement broyés si les paramètres suivants sont harmonisés :
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<2 mm

0,24 %
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12,20 % 27,10 % 17,60 % 9,40 % 7,60 % 6,10 % 4,70 %

3,80 % 19,00 %

23,70 % 6,50 % 3,30 % 2,90 % 2,40 % 2,00 % 5,30 %
7,10 %

15,30 %
17,90 %21,00 % 13,30 % 10,70 % 8,30 % 6,00 %

0,61 %

1,51 %

>2 mm

>2 mm

<1,4 mm

<1,4 mm

7,98 %

12,51 %

13,20 %

>1,4 mm

>1,4 mm

<1 mm

<1 mm

22,17 %

23,11 %

21,10 %

>1 mm

>1 mm

<0,71 mm

<0,71 mm

19,26 %

18,37 %

17,16 %

>0,8 mm

>0,8 mm

<0,5 mm

<0,5 mm

8,98 %

8,19 %

7,89 %

>0,56 mm

>0,56 mm

<0,355 mm

<0,355 mm

11,59 %

10,81 %

11,26 %

>0,4 mm

>0,4 mm

<0,25 mm

<0,25 mm ANTEIL >1

9,43 %

8,59 %

9,15 %

>0,2 mm

>0,2 mm

12,03 %

10,27 %

11,09 %

<0,2 mm

<0,2 mm

8,32 %

7,54 %

7,54 %

ALIMENTS COMPOSÉS: 4,5 mm; 104 m/sec

BLÉ: 4,0 mm; 64 m/secBLÉ: 4,0 mm; 48 m/sec

ALIMENTS COMPOSÉS: 5,0 mm; 104 m/sec

BLÉ: 4,0 mm; 80 m/sec

ALIMENTS COMPOSÉS: 5,5 mm; 104 m/sec

BLÉ: 4,0 mm; 96 m/sec

Cette analyse des aliments broyés montre qu’en modifiant les perforations, il n’y a pas de changement significatif de la taille des
particules. Les perforations limitent surtout la taille des grains.

Cette analyse des grilles montre clairement que les variations de vitesses de rotation ont changé de manière significative le spectre des 
grains alors que les perforations sont restées les mêmes.

INFLUENCE DES PERFORATIONS ET DE LA VITESSE DE ROTATION SUR LE
SPECTRE DES GRAINS
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Les explosions de poussières représentent un 
énorme risque. Nous le savons bien puisque nos 
systèmes sont installés depuis des années dans 
des environnements poussiéreux.  Nos recherches 
et développements des systèmes de surpression 
ont largement contribué à ce que les unités de 
broyage soient aujourd’hui plus sûres.

Toutes nos machines et outils sont résistants aux 
chocs de pression et antidéflagrants ; ils sont testés 
pour une surpression de 0.4 bar. La technologie de 
sécurité Tietjen répond aux exigences règlementaires
et est livrée avec un certificat de conformité à la 
norme ATEX 94/9/EG (Atex 100a) et, sur demande, 
nous pouvons vous fournir une déclaration CE 
pour l’ensemble de l’installation selon la norme 
2006/42/EG (annexe II B).

TIETJEN – PRÉVENTION DES EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES

LA SÉCURITÉ EST
SYSTÉMATIQUE

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE TESTÉE 
ET CERTIFIÉE POUR LA PRÉVENTION DES 
EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES
 
•  Le volet de sécurité (1) Tietjen découple le réservoir

et le système de broyage dans un procédé
discontinu actionné par un détecteur de
niveau et par des coupures électriques.

•  La soupape d’aspiration (2) Tietjen A-vent est en 
position « ouvert » en fonctionnement normal
et se ferme durant de très courts instants 
empêchant ainsi la survenue de flammes.
- Débit d’air jusqu’à 120m3/min par soupape
- Faible résistance à l’écoulement
- Adaptable à différents réservoirs et appareils

•  La soupape de décharge (4) Tietjen E-vent s’ouvre 
par surpression protégeant ainsi le réservoir et 
empêchant la formation de flammes
-  Décompression rapide par ressort, pas de

frottement des pales
-  La décharge s’effectue même à une pression 

très basse
- Plusieurs soupapes disponibles
- Temps de fermeture très rapide
-  Suppression des flammes par bouclage de 

l’atmosphère de la pièce 
- système de faible hauteur (compact)

•  la vanne rotative (3) Tietjen, prototype de 
système de de protection certifié, empêche la 
diffusion de flamme entre l’unité de broyage et 
son convoyeur
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1. VOLET DE SÉCURITÉ

2. A-VENT

3. VANNE ROTATIVE

4. E-VENT

21 3 4

2

1

3

4

4

4
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Afin d’exploiter au maximum les performances 
d’une installation selon les matières premières, et 
garantir votre débit, vous devez en maitriser les 
outils de commandes. Nos équipements de mesure 
et contrôle sont conviviaux et facile d’utilisation,
et font partie des éléments standards de nos 
installations. 

Notre savoir-faire technologique s’illustre dans 
nos systèmes de procédés automatisés, et nous 
concevons  des boitiers de commande personnalisés
avec option de visualisation. L’ensemble des données
provient d’une source unique, il n’y a donc pas de 
risque de perte d’information et tous les procédés 
techniques sont ajustés entre eux pour obtenir les 
meilleurs résultats. 

TIETJEN – DES TECHNOLOGIES DE MESURE, CONTRÔLE ET RÉGLAGE

RENDRE LES PROCESSUS
TRANSPARENTS
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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.

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. 

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.

PRESTATIONS DE SERVICES

NOUS NE VOUS FAISONS
PAS ATTENDRE !
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TIETJEN – RÉFÉRENCES

DES CLIENTS SUR TOUS LES CONTINENTS.

Nos clients se contentent rarement d’un seul système
de broyage Tietjen. En général, chacun de nos 
clients industriels de l’alimentation animale ou de 
la production d’éthanol en possède au moins 3. Ils 
font confiance à la qualité et la fiabilité des services 

Austing 
(Oldorf, Allemagne) 

Agravis 
(Münster, Minden, Oldenburg, Dorsten, Allemagne) 

Cooperl 
(Montreuil S. Perouse, France)

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

Deutsche Tiernahrung Cremer 
(Düsseldorf, Herzberg, Bramsche, Mannheim, Allemagne) 

Lantmännen 
(Lidköping, Suède) 

Miloubar 
(Ashrat, Israël) 

Shin Dong Bang 
(Mock Po, Corée du Sud)

Ewos 
(Norvège; Canada; Chili; Grande-Bretagne) 

Pesquera Austral 
(Paita, Pérou) 

Skretting / Moore Clark 
(Canada; Chili)

PRODUCTION D’ALIMENTATION
ANIMALE MIXTE

PRODUCTION D’ALIMENTATION POUR
LA FAUNE AQUATIQUE

et produits Tietjen ayant fait leurs preuves. C’est 
pourquoi nous avons déjà réalisé à ce jour plus de 
2000 installations à travers le monde. Les références
ci-dessous en sont une petite sélection.
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Champion Petfoods 
(Morinville, Canada) 

Effeffe 
(Pieve Porto Morone, Italie) 

IAMS Petfood 
(Coevorden, Les Pays-Bas) 

Mars Petcare 
(Brésil; Chine; Afrique du Sud) 

Montego 
(Graaf Reinet, Afrique du Sud) 

Nestlé Purina Petcare 
(Castellbisbal, Espagne) 

Visan 
(Arganda, Espagne)

Agrana 
(Pischelsdorf, Autriche) 

Bioagra 
(Goswinowice, Pologne) 

Euro-Alkohol GmbH 
(Lüdinghausen, Allemagne)

Glen Turner Distillery 
(Bathgate, Grande-Bretagne) 

Verbio Ethanol 
(Schwedt, Zörbig, Allemagne)

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

PRODUCTION D’ALCOOL ET D’ÉTHANOL

PETFOOD

POUR LA NUTRITION ANIMALE ET LA PRODUCTION D’ETHANOL | 15



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


