Plaquette 2018

CATALOGUE DE PRODUITS

LE MOULIN COMPLET ASTRÉÏA
LE MOULIN : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Meule en granit du Sidobre Ø50cm
• Réglage manuel du débit et de l'écartement entre les meules
• Arrêt automatique du moulin lorsqu’il n’y a plus de céréale dans la trémie
• Trémie contenant 45kg de blé tendre
LA BLUTERIE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caisson en CP Bouleau

EN OPTION
EXTRACTION : Système d'extraction de la farine de la bluterie

• Vers ensachage ou autre collecteur ex : chambre à farine
• Pentes de collecte de la farine (inox)
• Vis de reprise de la farine en fond de bluterie (inox)
• Tube de sortie de la bluterie (inox)
ENSACHAGE : Système d'ensachage de la farine extraite de la bluterie

• Vis de distribution de la farine (inox)
• Raccordement à la vis de reprise de la farine en fond de bluterie
• Tube + 5 tés de remplissage des sacs
• Support du module d’ensachage
• Capteur d'arrêt du moulin en fin de remplissage des 5 sacs
• Jusqu’à 300 kilos de farine par 24 heures

• Colles sans formaldéhydes
• La bluterie fait partie du moulin (contenance : 70kg de farine)
• Tamis toile 300µ (farine bise, équivalent T80)

VENTE AU DETAIL POSSIBLE
Moulin seul
Bluterie seule

AUTRES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique : triphasé – 380V – 1,1kW
Prise mâle marque "Walther" 16A
Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre

CONTACTEZ-NOUS !
Numéro de téléphone : 06 74 61 21 10
Adresse postale : Av. de Trevoux 01 000 Saint Denis Les Bourg
Site internet : www.moulin-astreia.com

MOULIN À MEULE DE PIERRE TYPE ASTRIÉ
Le moulin Astréïa permet d’obtenir une farine de très haute qualité, le
plus efficacement possible. Il reprend sans modification la trouvaille de
Pierre et André Astrié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INVENTION ASTRIÉ

Meules en granit du sidobre diamètre 50cm

Le système inventé par les
frères Astrié permet un réglage
micrométrique de l’écart entre
les meules. C’est là ce qui
permet cette qualité et cette
finesse de mouture.

Réglage manuel du débit et de l’écartement entre les meules
Arrêt automatique en l’absence de céréales dans la trémie
Débit moyen de 12 à 15 kilos de farine par heure
Encombremement : 2 mètres x 1 mètre au sol et 1,70mètre de
Tous types de céréales : Blé, haut
seigle, riz, maïs, petit épeautre…
légumineuses…
Légumineuses
: lentilles, pois…

QUALITÉ & FINESSE

Taux d’extraction de 80% en un seul passage

La qualité et la finesse de la
mouture : c’est là notre
r i c h e s s e . Av e c u n t a u x
d’extraction de 80% en un seul
passage, la farine n’est ni
chauffée, ni oyxdée.

Poids : Environ 300 kilos
Délai : 8 mois maximum à partir de la réception de l’acompte

OPTIONS POSSIBLES
Extraction (extraction hors de la bluterie avec vis sans fin)
Ensachage (mise en sac automatique, 5 sacs, 300kgs de farine par 24h)
Paroi en façade de bluterie transparente

TAUX D’EXTRACTION
Sur n’importe quel autre moulin,
plusieurs passages entre les
meules ou les cylindres sont
nécessaires pour obtenir un tel
taux d’extraction (80% en un
seul passage)

Tamis supplémentaire en 470µ (T110) et/ou en 670µ (T130)
Alimentation électrique en 220V

QUALITÉS NUTRITIVES
Avec le moulin Astréïa, de type
Astrié, on obtient efficacement
une farine fine, nutritive,
véritable reflet de votre blé ou
céréale. Une farine de terroir.

C O N TA C T E Z - N O U S !
Numéro de téléphone : 06 74 61 21 10
Adresse postale : Av. de Trevoux 01 000 Saint Denis Les Bourg
Site internet : www.moulin-astreia.com

MOULIN À MEULE DE PIERRE ASTRÉÏA
Le moulin Astréïa permet d’obtenir la meilleure qualité de farine, le plus efficacement possible.
Il reprend sans modification la trouvaille de Pierre et André Astrié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Meules en granit du sidobre diamètre 50cm
Réglage manuel du débit et de l’écartement entre les meules

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

• pour le respect de l’invention d’André et Pierre Astrié
• pour avoir le moulin le plus performant du marché (taux d’extraction de 80% en un seul passage)
• pour que la farine obtenue soit une farine de terroir, véritable reflet de la graine écrasée
• pour travailler et échanger avec une équipe efficace et motivée
• pour notre capacité à s’adapter à des projets atypiques et spécifiques
• pour notre délai de fabrication (8 mois maximum)

Arrêt automatique en l’absence de céréales dans la trémie
Débit moyen de 12 à 15 kilos de farine par heure
Encombremement : 2 mètres x 1 mètre au sol et 1,70mètre de haut
Tous types de céréales : Blé, seigle, riz, maïs, petit épeautre,
légumineuses…
Légumineuses
: lentilles, les pois
Taux d’extraction de 80% en un seul passage
Poids : Environ 300 kilos
Délai 2018 : 8 mois maximum à partir de la réception de l’acompte

TAUX D’EXTRACTION
80% en un seul passage

RENDEMENT
15kg de farine à l'heure pour le moulin Astréïa petit modèle meule 50cm

OPTIONS POSSIBLES
Paroi en façade de bluterie transparente
Extraction (extraction hors de la bluterie avec vis sans fin)
Ensachage (mise en sac automatique, 5 sacs, 300kgs de farine par 24h)

LA VALEUR-AJOUTÉE ASTRÉÏA

Tamis supplémentaire en 470µ (T110) ou en 670µ (T130)
Alimentation électrique en 220V

• un moulin de type Astrié aux normes de sécurité et aux normes alimentaires
• des

professionnels compétents et expérimentés en menuiserie, boulangerie, grandes cultures,

mécanique, design technique, ferronnerie

• une éthique au service des personnes et de l’environnement : nos salariés fabriquent de A à Z le
moulin, pas de décomposition du travail

• un soutien aux producteurs de céréales et aux boulangers face à la demande en bio croissante

C O N TA C T E Z - N O U S !
Numéro de téléphone : 06 74 61 21 10
Adresse postale : Av. de Trevoux 01 000 Saint Denis Les Bourg
Site internet : www.moulin-astreia.com

GALERIE PHOTOS

Bluterie seule

Moulin complet

CONTACTEZ-NOUS !
Numéro de téléphone : 06 74 61 21 10
Site internet : www.moulin-astreia.com

Moulin seul

Découvrez le moulin en fonctionnement
lors de nos portes ouvertes privées.
+ d’infos notre blog
moulin-astreia.com/blog

