
Une Gamme Large, Ergonomique et Robuste de 1,5KW à 7,5KW  

Adaptés à tous vos besoins 

 Charte Qualité HAMEL :  
  service technique disponible, 
 notice d’utilisation,  
 garantie 1 an. 

� Utilisation sécurisée : 
 Grilles de protection  
 à l’entrée et à la sortie 

 � Hauteur des pieds réglable 

� Protection Optimale : 
 Disjoncteur et Ampèremètre 

� Simplicité d’Utilisation : 
 Ecartement des rouleaux 
 par levier et excentrique �Double entraînement  

 « anti-patinage » 

 

APLATISSEURS  
  

TOUT  POUR TOUT  POUR TOUT  POUR TOUT  POUR     

L’ELEVAGE PROFESSIONNELL’ELEVAGE PROFESSIONNELL’ELEVAGE PROFESSIONNELL’ELEVAGE PROFESSIONNEL    



Equipements HAMEL complémentaires : 

 Boisseaux d’alimentation, Spirales de transfert. 

Demandez sans tarder un devis gratuit !! 

 - Facilité d’utilisation avec systèmes de réglage et de contrôle situés du même côté :  

 ampèremètre, disjoncteur, trappe de débit, levier de réglage de l’excentrique;  

 - Ecartement des pieds favorisant le libre accès à l’aplatisseur; 

 - Pieds réglables en hauteur pour une récupération optimale du grain aplati; 

 - Remplissage aisé grâce à une trémie large. 

 - Structure en acier de forte épaisseur, arbres et ro ulements de grande dimension, 

 garantissant une longue durée de vie; 

 - Courroie trapézoïdale et Pignons en polyamide : rouleaux entraînés sans bruit, sans forcer; 

 - Aimants  séparant les débris ferreux des céréales; 

 - Rouleaux larges et de grand diamètre : meilleur aplatissage des grains. 

 - Coffret électrique  composé de : disjoncteur avec relais thermique, ampèremètre; 

 - Moteur puissant qui entraîne les rouleaux sans difficulté; 

 - Câblage entre moteur et disjoncteur + prise femelle  (*); 

 - Démarreur étoile-triangle , à partir de 4KW. 
 

  (*) prise mâle et rallonge câble non fournie 

et en plus, aucun graissage spécifique n’est nécessaire. 

 TOP + SUPRA + LEADER 

Code HAMEL GRT915-16T GRT922-16T GRT940-30T 

Poids en Kgs 97 102 265 

Puissance Moteur 1,5 KW 2,2 KW 4 KW 

Voltage 380 tri 380 tri 380 tri 

Diamètre Rouleaux 160 mm 160 mm 300 mm 

Largeur Rouleaux 60 mm 60 mm 110 mm 

Débit orge/avoine (*) 150-220 250-350 700-1100 

Débit maïs/pois (*) - - 500-800 

MASTER 

GRT955-30T 

305 

5,5 KW 

380 tri 

300 mm 

160 mm 

1000-1500 

600-1100 

MAJOR 

GRT975-30T 

315 

7,5 KW 

380 tri 

300 mm 

160 mm 

1400-2000 

900-1500 

(*) Débits approximatifs  en Kg/heure selon le degré d’aplatissage choisi, la nature et l’humidité du grain. 


