Maschinenfabrik Reinartz

DES PRESSES A FROID POUR L‘HUILE VEGETALE

EXTRAIRE LE MEILLEUR
POUR VOUS

ACTIF POUR VOUS DANS
LE MONDE ENTIER
Les presses et installations de filtration de Reinartz travaillent dans le monde entier - il en est de même pour
nos collaborateurs! Vous nous trouvez en Europe, en Asie, en Afrique, au Canada et en Amérique du Sud.

DU PETIT ATELIER A LA MARQUE INTERNATIONALE

Tern drup
Granby Québec

A LA MASCHINENFABRIK REINARTZ LE
PROGRES EST UNE TRADTION

Fresnoy e. T.
Barcelone
Cento (Ferrara)

Prague
Budapest
Suwon

Higu rashi

Zagreb

Depuis plus de 160 ans le nom de Reinartz est synonyme de force d‘innovation et de compétence en matière de la production
d‘huile. Dès le début du 20e siècle l‘entreprise est active dans le secteur de l‘exportation. Aujourd‘hui nous sommes une entreprise

Getúlio Vargas

Meyerton

internationale spécialisée dans les domaines des presses à vis sans fin et des installations de filtration ainsi que dans les procédés
de séparation mécanique. Au siège à Neuss nous employons environ 40 collaborateurs.
Hier comme aujourd‘hui, nous n‘avons jamais subi les changements sur le marché du génie mécanique, mais nous y avons participé.
Avec la force de notre expérience, notre savoir-faire d‘un développement permanent et notre ardeur pour toujours fournir la meilleure
solution

contact
Maschinenfabrik Reinartz
GmbH & Co. KG

Industriestrasse 14
41460 Neuss
Allemagne

Téléphone +49 2131 - 9761 - 0
Fax
+49 2131 - 9761 - 12

info@reinartz.de
www.reinartz.de

reinartz.de

reinartz.de

Production d‘huile

Type de presse AP

Nos services

Eprouvee dans la pratique:
	la presse a vis sans fin type AP

CE QUE NOUS OFFRONS
DES PRESSES DE HAUTE QUALITE ET BIEN PLUS ENCORE

Aussi robuste qu‘efficace: La presse à vis sans fin de Reinartz type AP est une presse finisseuse pour le pressage à froid
d‘oléagineux. Elles est particulièrement utile pour la production d‘huile alimentaire, d‘huiles techniques durables ou bien d‘huiles
pharmaceutiques ou cosmétiques. Le modèle AP est disponible dans différente capacités. Toutes ces presses ont une chose en
commun: Leur rendement est 1 - 2% plus élevé que celui des modèles comparables d‘autres fabricants.

automatiques de 5 à 96 m² sont contrôlées par automate programmable API et

C A R ACT E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S D E S P R E S S E S T Y P E A P
type

capacité maximale
colza
(kg/h)

AP 08

PRESSAGE DOUX DE MATIERES GRASSES PRECIEUSES

LE PRESSAGE A FROID
EST PRECIEUX

40

(env. 8000 heures/an)

320 t

dimensions

poids

autres oléagineux
(kg/h)

30

(env. 8000 heures/an)

240 t

longueur

1800

largeur

500

hauteur

800

(kg)

400

peuvent être pilotées à partir d‘un smartphone ou d‘une tablette.

puissance
moteur

fonctionnement*

(kW)

4

semi-automatique

plus petite quantité de chaleur de friction possible. L’huile ainsi produite se distingue de l’huile produite et
raffinée par des procédés de pressage à chaud par une meilleure qualité. Vitamines et arômes sont maintenus et rendent ces huiles naturelles particulièrement précieuses et recherchées car riches en qualités
nutritives. Les huiles de haute qualité sont utilisées aussi bien dans l’industrie alimentaire que cosmétique et il en est fait également usage dans le domaine de l’énergie bio. Dans le monde entier, nos clients
font confiance aux presses à vis sans fin très efficaces de la Maschinenfabrik Reinartz.

„Au fil des décennies nous avons
toujours optimisé et amélioré
notre technologie du pressage à
froid. Notre savoir-faire nous rend
imbattable en termes d‘efficacité.“
Michael Moll | Associé-gérant

Dans le monde entier nos clients font confiance aux
presses très efficaces de la Maschinenfabrik Reinartz.
Ces presses sont la garantie d’une production d’huile
végétale issue de différents oléagineux de qualité et
d’un haut rendement en termes de productivité. A la
Maschinenfabrik Reinartz nous travaillons depuis plus
de 70 ans à l’optimisation des procédés de pressage à
froid.

WINTERISATION

CUVES D‘HUILE BRUTE

Efficace et économique: spécialement pour enlever des

Bien stocké: Nos cuves d’huile brute répondant aux

cires, par exemple de tournesol, nous proposons avec la

normes DIN 6616 ont une capacité entre 1 et 40 m² et sont

winterisation une solution économique qui peut également

équipées de sondes de niveau de remplissage ainsi que

être utilisée dans le procédé du pressage á froid.

d‘un mélangeur.

AP 10

100

800 t

70

560 t

1900

600

1100

900

7,5

semi-automatique

AP 12

200

1600 t

160

1280 t

2700

700

1200

2000

15

semi-automatique

AP 14/22

300

2400 t

250

2000 t

3200

890

1220

2600

22

complétement automatique

AP 14/30

500

4000 t

400

3200 t

3630

890

1220

3000

30

complétement automatique

INSTALLATIONS COMPLETES

TRAITEMENT DES METAUX

Tout d‘un même partenaire: avec les presses Reinartz

Notre compétence en ingénierie mécanique nous permet
d‘offrir des prestations de service dans le domaine de

AP 15

1000 8000 t

750

6000 t

AP 25

1800 14400 t

1500 12000 t

5240

1470

1800

9200

45/55/75

complétement automatique

fabrique la pierre angulaire de chaque huilerie. Nous vous
conseillons volontiers lors de l‘aménagement de votre

l’usinage: tournage, fraisage, perçage, sciage,

6000

1500

2300

21500

90/110

complétement automatique

huilerie. Vous bénéficierez de nos plus de 70 ans

polissage - tout pour votre projet.

d‘expérience internationale dans ce domaine.
*En option, contactez-nous pour plus d’informations

Les graines sont pressées en une seule étape sans ajout de matières auxiliaires chimiques et avec la

INSTALLATIONS DE FILTRATION
Après le pressage suit la filtration. Nos installations de filtration complétement
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