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Presse à huile 

KK Ölprinz F Universal 
                                    
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KK Ölprinz F Universal 

Capacité de 
production: 

Jusqu‘à 15 kg/h* 

Puissance du moteur: 2,2 kW 

Régime: 15–70 1/min. 

Tension: 400 V | 50/60 Hz | 3-ph 

Dimension (LxLxH): 950 x 465 x 510 mm 

Poids: 80 kg 

Application:*** 

Argan, amarante**, abricot, noyaux des avocats, baobab***, graines de coton, 
fenugrec, bourrache, anacardier, copra/noix de coco, chia, pépins de fraises***, 
arachide, carthame, graines de Grenade**, noyaux d’églantier**,chanvre, noisette, 
pépins de framboise**, noyaux du sureau, jatropha, jojoba, pépins de groseille, fèves 
de café, graines de cactus**, camélia, noyaux de cerises, coriandre, graines de 
citrouille, caméline, lin, lupin, macadamia (broyé), maïs, amande, chardon-marie, 
graines de melon, graines de pavot, moringa, onagre**, neem, niger, pépins de 
poivron**, noix du brésil (broyé), noyau de pêche (décortiqué), noyau de prune, colza, 
sacha inchi (décortiqué), cumin noir, moutarde, sésame, shea (broyé), soja, larves de 
mouches, tournesol, pépins de raisin**, noix de Grenoble (broyé), noyaux de citron**, 
autres sur demande. 

Livraison: 

• Presse à huile avec trémie en acier inoxydable (équipée d'un tournevis 
standard, d'un filtre à tanis avec la série de trous, d'un broyeur standard, d'un 
écrou de raccord standard, de contre-écrous)  

• Armoire électrique (équipée de 0/1 interrupteur, câble, interrupteur d'arrêt 
d'urgence, CEKON/connecteur Schuko, régulateur de fréquence et de vitesse) 

• Manchette chauffante 230 V incl. connecteur Schuko 

• Série de tuyères pressurisées (Ø 5-16 mm) 

• Outils de pressage (comprenant une clé à tuyères, 2 clés à crochet, une cuve 
à écoulement d'huile d'acier inoxydable) 

• Lubrifiant alimentaire  dans la machine 

Équipement 
supplémentaire: 

Équipements spéciaux pour les graines différentes  

* dépend des graines                             
** à court terme, non en service continu   
***un équipement supplémentaire peut être nécessaire en fonction des graines  
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