
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette machine, conçue par notre partenaire CODEART, est idéale 

pour le traitement de la canne à sucre en milieu rural. Son design 

simple et robuste en fait un outil incontournable dans l’aide au 

développement de cette filière. Cette version à traction animale 

offre aux communautés les plus reculées l’accès à cette 

technologie. 

 

 

MOULIN A CANNE A SUCRE A 

TRACTION ANIMALE 

Ce moulin utilise l’énergie fournie par un animal pour broyer la canne à 

sucre et en extraire le jus. Le principe repose sur l’utilisation de trois 

cylindres en acier disposés en triangle de manière à former deux paires. 

L’intérêt principal de ce modèle réside dans l’utilisation horizontale des 

cylindres. Grâce à ce changement par rapport aux modèles traditionnels, le 

jus évite de couler à travers les roulements et d’être souillé par les graisses 

de lubrifications. 

 

Le moulin à canne à traction animale, est l'outil principal de 

la chaine de transformation de la canne à sucre. Cette chaine, 

calquée sur la méthode traditionnelle ancestrale est 

facilement appropriable par les artisans. Celle-ci comporte 

également un four de concentration. 

 

AUGUSTIN 

160/100/TA 

150 Kg/h 

 

 

 



 
 
 
 
 

Fonctionnement 

Le moulin est actionné par deux bœufs. La flèche entraine le rouet muni de 100 dents qui, à son tour, 

entraîne la lanterne munie de 49 fuseaux. Les animaux font 3,6 tours par minute ce qui donne une 

vitesse de rotation des roles de 7,2 RPM. La canne passe donc dans le moulin à une vitesse de 3,6 m/ 

minute.  

On peut introduire 2 cannes à la fois. On atteint ainsi un débit horaire de 250 kg de canne par heure. 

Les écarts entre les cylindres sont facilement réglables à l’aide d’une vis.  

Les réglages habituels sont de 10mm en entrée et 1mm en sortie. 

Le rendement global du moulin est de 60%. Nous parvenons à récupérer 60% du jus contenu dans la 
canne. 

Le rendement en masse pour la canne à sucre lui est de 50% en moyenne. 50 Kg de jus pour 100Kg 
de canne. 

Le débit du moulin est d’environ 150 kg de jus par heure.  

Avantages 

- Le débit est plus de 2 fois plus élevé qu’avec les moulins traditionnels en bois. 

- 1 seul passage suffit alors que 2 passages sont nécessaires avec le moulin traditionnel. 

- Réduction de la pénibilité car l’opérateur travaille à la bonne hauteur (ergonomie). 

- Pas besoin de carburant. 

- Le moulin est de conception simple. Il peut être réparé facilement dans un atelier local. 

- Le moulin est monté sur roulement à billes et présente de très faibles pertes par frottement. 

 

T4D vous propose également des équipements annexes tels que des cuves 
d’évaporation et des filtres à jus. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ-NOUS: info@t4d.tech 

La bagasse séchée sert de 
combustible unique pour la 

concentration du jus de canne 
en sirop.

T4D offre des services de 
formations techniques en lien 

avec les machines fournies.


