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dans la catégorie des mélangeurs à cuve tournante ».

En effet, ce ne sont pas moins d’une dizaine de mélan-

geurs différents qui peuvent être proposés. On trouve 

ainsi des volumes de 120 litres utiles, « un dernier cet été 

pour mélanger des semences de 220 litres utiles », puis 

800 litres, 2 000, 5 000, 7 500, 10 000 litres utiles pour 

10 tonnes de produits. De plus, depuis trois à quatre ans 

maintenant, Bulkit a développé des mélangeurs encore 

plus gros de 15 000 litres utiles (18 tonnes produits réels 

fonctionnant en alternance pour rétablir du continue) et 

jusqu’à même déjà deux autres mélangeurs pour farine 

animale de 22 000 litres utiles (plus de 30 000 litres en 

eau). La société se veut être « l’un des fabricants du plus 

gros mélangeur cuve tournante au monde ».

Bulkit se propose d’étudier tout projet spécifi que, y com-

pris des produits à densité très différents : du 0,3 jusqu’à 

du 3 par exemple, on obtient alors une gamme très com-

plète (exemple : 3 000 litres pour 5 tonnes ou bien l’in-

verse 16 tonnes réels mais pour 22 000 litres de produits, 

mash, gélatine etc.).

Enfi n, en ajoutant la variable matériau utilisé pour le mélan-

geur : inox 304, inox 316, acier doux, ou encore en acier 

Creusabro pour résister à l’abrasion, « alors on obtient 

quasiment une gamme infi nie de mélangeurs ». Doté 

d’un pilote facilement transportable in situ, Bulkit propose 

des essais sur place avec les produits du client. Après 

un premier relevé de cottes sur place, Bulkit réalise des 

plans d’implantation adaptés au local et aux objectifs de 

débits choisis. Un devis complet peut être proposé avec 

l’ensemble des paramètres indispensables pour une usine

Enfi n, les mélangeurs peuvent traiter des produits très 

différents de types granulés, poudres, fl ocons, mash, etc. 

tout en évitant les freintes ou les poussières. « L’entretien 

de la machine est facile. En effet, un seul palier à l’arrière 

à graisser et devant deux galets. Aucune mécanique à 

l’intérieur du mélangeur. »

 

   
   



Avec plus de trente années de savoir-faire, Europ Service 

Industrie est spécialisée dans la fabrication de machine 

pour l’alimentation animale. La société assure la distribu-

tion exclusive de CPM dans les pays francophones, et 

elle propose également une large gamme de matériel de 

conception et de fabrication Europ Service Industrie.

Leur atout, « le service personnalisé ». Leurs larges 

gammes de broyeur à marteaux, de mélangeuses, et de 

préparateurs-mélangeurs, leur bureau d’étude, et leurs 

experts, leur permettent de s’adapter à différents process 

de A à Z. En effet, chaque usine mise en route et machine 

fabriquée s’adaptent à toutes les exigences clients : 

débits, matières premières, robustesse, fi abilité, empla-

cement et dimensions des usines. « Nous faisons de votre 

projet un projet commun pour vous transmettre une usine 

parfaitement adaptée à vos besoins. »

Ensemblier d’usine et fabricant Français, l’entreprise est 

capable de mener à bien tout projet en partant de l’étude, 

la conception, la fabrication, jusqu’à l’installation sur site, 

la mise en route et le suivi ; sans oublier l’audit, le conseil 

et le SAV ainsi que le dépannage lorsque nécessaire.

 

Euragglo

Euragglo est, depuis plus de 25 ans, spécialisée dans la 

conception, la fabrication et l’installation de presses et 

d’équipements de briquetage et de granulation partout 

dans le monde.

Parmi les différentes gammes d’équipements proposées 

sur le marché, Euragglo offre un broyeur-calibreur, un 

équipement offrant deux fonctions complémentaires : une 

fonction de broyag e-émottage et une fonction de calibrage, 

dont le but est de produire des granulés fi naux à la granulo-

métrie souhaitée et exempts de nodules ou d’agglomérats. 

La gamme de broyeurs-calibreurs d’Euragglo s’étend du 

BCR1 au BCR7 selon la capacité de production désirée.

Le BCR est un équipement très polyvalent pouvant opérer 

sur de nombreuses matières premières parmi lesquelles les 

prémix et aliments minéraux, notamment dans le cadre du 

compactage et de la granulation de mélanges à base de 

carbonate de calcium et autres minéraux généralement utili-

sés pour l’alimentation animale, volaille et autres spécialités.

Le procédé est simple et avantageux : un rotor tournant 

à vitesse réduite force la matière première au travers des 
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