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CASSEUSES

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS à côté de l’agriculteur depuis 1978.
Casse-noix adaptés à toutes les productions. 
Casser, séparer la coquille de la pépite et calibrer sont les options que vous proposent nos cas-
seuses.

  POINTS FORTS:

 
- Différents modèles pour les petites et moyennes 
exploitations.
- Ils fonctionnent avec courant de 220/380v sauf le 
modèle P10 qui est manuel.
- Options pour casser, casser et séparer et casser 
séparer et jauger des produits entiers et sans 
coquille.

Casseuse 
 manuel P10 pour 

noisettes

CASSEUSE P80
- Le modèle P80 est une casseuse pour une production 
25-30 kg/h selon la variété.
- Il est recommandé de calibrer le produit.
- Régulation au moyen d’un bouton de réglage du cali-
bre.
- Casser les noisettes, amandes, noix, pistaches.. 
combinant le pignon cannelé approprié.

HAUTE 
(mm)

LONG
(mm)

LARGEUR 
(mm)

POIDS
(kg)

450 280 320 19 Bouton de réglage P80, 
P80 COMBY et P80 

SUPER

Casseuse P80

Pignon cannelé 
P80, P80 COMBY 

et P80 SUPER

CASSEUSE P80 COMBY
- Le modèle P80 COMBY est un casse- séparateur de la coquille de la pépite au moyen 
une turbine
- Une production de 25-30 kg/h selon la variété.
- Il est recommandé de calibrer le produit.
- Régulation au moyen d’un bouton de réglage du calibre.
- Casser les noisettes, amandes, noix, .... en combinant le pignon cannelé approprié.

Casseuse P80 COMBY

CASSEUSE P80 SUPER
- Le modèle P80 SUPER est un casse-séparateur de la coquille de la pépite au moyen d’un 
rouleau. 
- Une production de 25-30 kg/h selon la variété. 
- Il est recommandé de calibrer le produit. 
- Régulation au moyen d’un bouton de réglage du calibre. 
- Casser les noisettes, les amandes en associant le pignon cannelé approprié.

HAUTE 
(mm)

LONG
(mm)

LARGEUR 
(mm)

POIDS
(kg)

1.320 725 600 50

HAUTE
(mm)

LONG
(mm)

LARGEUR 
(mm)

POIDS
(kg)

1.300 1.400 600 105

Casseuse P80 SUPER
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CASSEUSE P200
- Le modèle P200 est un casse - séparateur
de la coquille des fruits au moyen
deux rouleaux et il y a la possibilité de
calibrage de fruits entiers décortiqués.
- Une production de 40-50 kg/h selon
de variété.

HAUTE 
(mm)

LONG
(mm)

LARGEUR 
(mm)

POIDS
(kg)

2.400 2.000 1.400 280

Casseuse P200

CASSEUSE P300
- Casseuse P300 pour noisettes avec système de décorticage par plaque d’impact.
- Une production de 60-70 kg/h selon la variété.

HAUTE
(mm)

LONG
(mm)

LARGEUR
(mm)

POIDS
(kg)

2.400 4.650 950 510

Casseuse P300

Point d’entrée de
produit dans une casseuse 

P200 et P300

Rouleaux casseur

Placement des rouleaux
casseur

Point de sortie de
produit dans une casseuse 

P200 et P300

Panneau de
 commande

 électrique P300

Vue latérale la 
casseuse P200

Panneau de 
commande

 électrique P200

Rouleau de jauge 
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NETTOYEUR PLAQUES VIBRANTES

- Le nettoyeur à plaque vibrante est adapté pour séparer le produit éplu-
ché de la coquille au moyen d’un ventilateur à air.
- Système composé de plaques vibrantes associées à une turbine à air.
- Il s’utilise après la casse du produit et peut être alimenté en tension de
220 volts et 380 volts.
- Nettoyant pour une production de 300kg/h selon la variété et la casse du
produit.

HAUTE 
(mm)

LONG
(mm)

LARGEUR 
(mm)

POIDS
(kg)

1.900 1.200 1.200 175

Point d’entrée du 
produit

Point de sortie de 
pépite

Point de sortie du 
coquillage

Turbine à air

Nettoyeur plaques vibrantes


