




Thermo-soudeuse semi-automatique sur 
pied, avec pédale déportée. Très utile pour 
souder des films ou sachets plastiques en 
PE, PP ou PA/PE ou autres, de faibles et 
moyennes épaisseurs et en séries.

Bouchon de bouteille: 26mm-29mm
Application: bouchon de bière, bouteille 
d’huile, boisson gazeuse, etc.

Bouchon de bouteille: 26mm-29mm
Hauteur de bouteille : 100mm-380mm
Application: bouchon de bière, bouteille 
d’huile, boisson gazeuse, etc.

65,800 fcfa

17,700 fcfa

449,950 fcfa

THERMO-SONDEUSE À PÉDALE

ENCAPSULEUSE À MAIN

ENCAPSULEUSE 3
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EQUIPEMENTS AGRICOLES



Le mini broyeur électrique peut broyer 
rapidement tous types d’aliment sec: riz, 
mais, sésame, épices, feuilles sèches, etc.
Pratique et rapide, il utilise très peu                         
d’énergie et en très peu de temps.

Petite presse à huile multifonctionnelle de 
haute qualité et efficacité, pour de nombreux 
types de graines: arachides, sésame, noix, 
maïs, soja, etc.
Capacité : 6-10 kg de matières par heure.

Machine d’ensachage volumétrique  pour 
poudre et granules.

4,495,000 fcfa

469,995 fcfa

65,500 fcfa

MINI BROYEUR

PRESSE À HUILE

ENSACHEUSE AUTOMATIQUE VOLUMIQUE 6
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broyeur de haute performance, pour indus-
tries agro-alimentaires, pharmaceutique, 
chimique, etc.
Adapté pour le broyage sec : riz, blé, de                
sésame, maïs, avoine, épices, cacao, amande, 
haricots, herbe séchée, épices, etc.

Machine de séchage ou déshydrata-
tion pour fruits, légumes, feuilles, herbes, 
viandes, etc.

Machine de séchage ou déshydrata-
tion pour fruits, légumes, feuilles, herbes, 
viandes, etc.

1,239,000 fcfa

206.000fcfa

206.000fcfa

DESHYDRATEUR PROFESSIONNEL

DESHYDRATEUR PROFESSIONNEL

BROYEUR

EQUIPEMENTS AGRICOLES
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Extracteur d’huile de divers graines oléagi-
neuses : arachide, graines de coton, graines 
de soja, amandes de karité, palmiste, coprah,    
colza, tournesol, etc.

Capacité : 20 à 22 tonnes par jour.

Broyeur idéal pour la transformation d’ali-
ments humide ou oléagineux 

Extracteur de jus de fruits et légumes : ananas, 
orange, pomme, mangue, tomate, etc.

1,995,000 fcfa

EXTRACTEUR D’HUILE

BROYEUR COLLOIDAL

EXTRACTEUR DE JUS DE FRUIT
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MOTOBINEUSE

MACHINES AGRICOLE

TRACTEURS

EQUIPEMENTS AGRICOLES
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