
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette machine sert à retirer la coque extrêmement dure de la noix palmiste. 

La noix palmiste se trouve au centre du fruit du palmier à huile et est 

récupérée lors du pressage. 

Un moteur utilise la force centrifuge pour propulser à grande vitesse les noix 

contre la paroi du concasseur. Celle-ci sont brisée et il reste alors à trier les 

coques des amandes. 

Cette machine peut être construite et entretenue localement par des 

artisans accompagnés par notre service technique. 

Concasseur de noix palmiste 
Cette machine, conçue par notre partenaire CODEART, est 

idéale pour le traitement de la noix palmiste en milieu rural. 

Son design simple et robuste en fait un outil incontournable 

dans l’aide au développement de cette filière. L’utilisation du 

moteur permet une augmentation notable de la productivité. 

 

 

Le concasseur fait partie de la chaine de transformation du fruit 

du palmier à huile. Cette chaine, calquée sur la méthode 

traditionnelle ancestrale est facilement appropriable par les 

artisans. Celle-ci comporte également une presse, un 

clarificateur et un cuiseur. 

 

CNP-MO-ES 

Débit : 600 Kg/h 

 

Moteur HONDA 

160cc – 5,5CV 



 
 
 
 
 
 

Fonctionnement : 

Les noix de palmistes entrent dans le concasseur via une trémie d’alimentation et sont projetées à 

grande vitesse contre les parois du concasseur. Le rotor du concasseur est entraîné à raison de 2.500 

rotations par minute (rpm) grâce à un moteur thermique de la marque HONDA. Des poulies et 

courroies assurent la transmission des efforts entre le moteur et le rotor. 

Les coques cassent sous l’impact et libèrent l’amande palmiste. L’ensemble (coques et amandes) est 

récupéré sous la machines.  

La machine peut être montée sur un châssis muni de roues (en option). Cela facilite les déplacements 

vers les zones d’extraction d’huile de palme. Les roues sont de taille comparable aux roues de 

brouettes et permettent dès lors un passage aisé dans les endroits peu accessibles. 

Le rotor est équilibré afin de réduire les vibrations et l’usure prématurée de la machine, il est réalisé 

en acier dur pour résister aux abrasions par les coques de noix palmistes. 

La machine est fournie avec notice d'utilisation et de maintenance. Un jeu de clé est également 

fourni. 

Avantages : 

• Le concasseur permet la valorisation des noix palmistes qui sont souvent perdues. 

• Réduction importante de la main d’œuvre et des efforts physiques nécessaires à la casse des 

noix palmistes par rapport à la méthode traditionnelle.  

• Peu de brisures d’amandes.  

 

 

 

T4D vous propose également des équipements annexes tels que : une presse, un 

clarificateur ou un concasseur de noix palmiste. 

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

Les fibres (à droite) peuvent 
être utilisée pour enrichir les 
sols ou comme combustible.

T4D offre des services de 
formations techniques en lien 

avec les machines fournies.


