
 
 

           Questionnaire Broyage à sec 

 

Tietjen Verfahrenstechnik GmbH • Vor der Horst 6 • 25485 Hemdingen • Germany • www.tietjen-original.com 

 Données client   Lieu d‘implantation 
        

Société:   Etablissement:  

        

Contact:   Adresse:  
        

Adresse: 
 

  Pays:  

         

Pays:   Température  
En été: 

 °C (moyenne) 

         

Téléphone:   Température 
En hiver: 

 °C (moyenne) 

         

Website:   Humidité 
relative: 

 % (moyenne) 

         

E-Mail:   Altitude:  m (> niveau de la mer) 
 

 Exigences techniques   Spécifications matières 
         

Capacité: 
 
 

Tonnes/Heure                         
en mode continu 

 
Poids 
spécifique: 

 
 

kg/l 

         

Heures 
ouvrées:  

 Heures par jour  
Matières 
grasses: 

 
 

% 

         

Taille des 
lots: 

 kg  
Taille maximale 
des particules: 

 mm 

         

Temps de 
cycle: 

 min  
Température 
matières 
entrantes: 

 °C 

         

           ☐ Broyage uniquement 
  

Merci de nous communiquer la composition des aliments à broyer 

Type de 
procédé: 

          ☐ Technique de criblage 
 

           ☐ Autre:  
  Données relatives à l‘installation 

  
         

Broyage d‘aliments 
composés pour: 

 
Crible Ø 

[mm] 

 
o. 

 
Granulométrie 
attendue 

 Espace 
disponible: 
[mm] 

 X  X  

         

☐   Bovins     Raccordement 
électrique: 

 Volt ☐ 50 Hz ☐ 60 Hz 

         

☐   Volailles 
 

     Information complémentaire 
 
 

      
p. e. Calendrier, Budget pour le projet, etc. 

☐   Porcs      

     
      

☐   Animaux 

domestiques 

     

   
      

☐   Poissons      

    
      

☐    Bois 
 

     

      

☐   Autre* 
 

     

      

    * quelles matières?    
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