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Torréfacteur de laboratoire BRM-200

Groupe de torréfaction et d'épierrage
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 1 Trémie de chargement et de
 pré-nettoyage du café vert

2 Transport pneumatique
 chargement silos ou  torréfacteur

3 Silo de stockage du café vert

4 Filtres

5 Groupe de pesage

6 Torréfaction

7 Epierrage et groupe de   
 pesage pour rendement café

8 Chargement silo et stockage
 café en grains 

9 Groupe de pesage et de   
 mélange café 

10 Chargement réservoirs
 café en grains    
 pour le conditionnement

11 Groupe de chargement
 pneumatique et de mouture
 du café

12 Transport pneumatique
 chargement silos de   
 dégazage

solis tnemegrahC    31
 café moulu pour   

 

 conditionnement

14  Armoire électrique de 
 commande et PC 
 de gestion

A) Conditionnement  en   

 du café en grains

B) Conditionnement   
 

 du café moulu

 

 Diagramme d'une installation complète
"type" d'élaboration du café

     
 

Schéma installation complète  
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Elaboration du café.
 Schéma d'installation complète "type" pour la transformation du café.
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Torréfacteur KS120

 

 

Torréfacteur 

 Les torréfacteurs KS120  ont une grande  en ce 
qui concerne les recettes de torréfaction. Ils sont équipés 
avec un système automatisé de gestion qui permet d’établir 
et de mémoriser comme recettes un grand nombre 
de courbes de torréfaction TTT (Température–Temps–
Torréfaction), que le café suivra pendant le processus.  

 

KS120

 
Le torréfacteur Universale BRAMBATI est le  résultat 
d’une profonde expérience développée avec l’étude 
du grillage du café à l’Italienne. 

Il est équipé d’un système de gestion complètement 
automatisé,

 

qui, grâce  à des courbes de tendance de 
torréfaction, le rend facilement gérable, programmable et 
totalement 

 Torréfacteur Universale

Torréfacteur Universale



Torréfacteur BR 1200-2400-3000-3600-4800

  Torréfacteur BR 

1200
2400
3000
3600
4800

Le torréfacteur type BR , machine d’une nouvelle conception,   une
 é totale de torréfaction. 
Equipé d’un système de technologie avancée, il permet un contrôle approfondi du
 cycle de travail du café, en garantissant son homogénéité.

 

120-240-300

  Les torréf  sruetca KSZ 120-240-300 ont une grande exibilité en ce qui concerne les recettes 

de torréfaction. En  ils sont en condition de permettre la torréfaction du café naturel 
 avec l’adjonction de sucre, le tout dans le respect des recettes traditionnelles des 
pays. Ils sont équipés avec un systéme automatisé de gestion qui permet d’établir 
et de mémoriser comme recettes un grand nombre de courbes de torréfaction 
TTT (Température-Temps-Torréfaction), que le café suivra pendant le processus.

 Torréfacteur

Torréfacteur KSZ 120-240-300  

KSZ
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Trémie de chargement

 

 

 

Tambour de torréfaction

 à double parois

 

Cuve de refroidissement

 

 

 Epierreur

 

  

 

Générateur de chaleur

 

Séparateur de pellicules 

 

à cyclone

  

 

 

Refroisissement à cyclone 

Moduleur

 

 

 

 

Tableau de commande avec

 

 

  

Tablero electrico con PC

Punti antincendio

  points

 Points anti-incendie

 Puntos anti-fuego

Légende 

 

Café vert

Circuit de refroidissement

 é
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Torréfacteur complètement en acier inox
automate programmable

Systèmes Ecologiques

Notre Société s’est toujours  comme objectif 
d’optimiser ses procédés et ses installations 

 de réduire au minimum le gaspillage de 
ressources, l’impact environnemental et les 
consommations d’énergies pour tous les érents 
procédés auxquelles elles s’adressent. 
Sur ces bases, nous pouvons  à notre 
clientèle, en conjuguant les exigences productives 
et les performances environnementales, des 
installations respectant complètement le concept 
de B.A.T. et donc les meilleures techniques 
disponibles selon le Décret 372/99 qui reprend 
la Directive Européenne 96/61/CE  



K1 M - K1 A

  

 

 
 

Moulin

 

.

Moulin         K 1 M - K1 A

Le moulin à plaque  A 1K -  M 1K s  etuah as ed àled-ua  technique, un 
haut rendement productif conforme aux  types les plus connus de café moulu. 
Grâce à un parfait réglage (pouvant être réalisé en mode manuel ou automatique), le 
produit obtenu est toujours homogène, même pour les granulométries les  plus 

  Le moulin K1 trouve sa place dans la production industrielle du café moulu 
 moka, espresso) ou bien est aisément personnalisable pour être installé sur des 

machines de conditionnement pour la production de paquets sous atmosphère normale, 
contrôlée, sous vide, et pour les pastilles.  

 

Moulin à cylindres KM-KMT 600-1000

KM-KMT 600
KM-KMT 1000

  
Notre profonde connaissance de  la  moutur  ud e ca  a  éf permi r  al  s éalisation des 
moulins série KM et série KMT , dédiés à  types de la série K 
apporte une grande souplesse pour la production de mouture pour Moka 
et Expresso, 
La série KT garantit d’excellents et convaincants  résultats pour un café  
presque impalpable (type Café turc). 
Les deux séries sont équipées d’un système informatisé de positionnement des cylindres 
et de contrôle électronique pour le  maintient  d’une constante granulométrie.  

 



Système de compactage 

Système de dégazage d’air  

Système de dégazage à l'azote

Flexibilité de nos applications pour les  

Système d'ouverture des sacs

Table densimétrique

Système de nettoyage  



Torréfaction, épierrage et alimentation de silos de stockage

Système de chargement et de transfert

Groupe de stockage en cellules et de mélange 

Mélangeur horizontal

sesuennoitidnoc sed tnemegrahc ed emètsyS

Système de transport pneumatique
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