
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESSE A HUILE DE PALME MOTORISEE 

La presse à huile de palme est l'outil principal 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 un cuiseur vapeur et un clarificateur. 

 

Il s’agit d’une presse à vis sans fin inspirée de la presse française à double vis 

COLIN qui fut très répandue en Afrique. 

Cette machine permet, à l'aide d'un moteur thermique, d'extraire l’huile de 

palme sans effort et avec un débit élevé. 

Cette machine peut être entretenue localement par des artisans qui sont 

accompagnés par notre service technique. 

Cette machine, conçue par notre partenaire CODEART, est idéale 

pour le traitement du fruit du Palmier à huile 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.  

 

 

CPO-160-MO 

500 Kg/h 

 

 

 

Moteur HONDA 

270CC – 9CV 



 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : 

La presse est composée d’une vis sans fin de diamètre 160mm. La vis est entraînée par un moteur 

thermique de 7 chevaux via un réducteur de vitesse. Après cuisson, les fruits sont introduits dans la 

presse via la trémie d’alimentation et sont entraînés grâce à la vis sans fin. 

Un cône monté sur ressorts obstrue la sortie, ce qui permet le passage des noix palmiste sans les 

abîmer. La pression de fermeture est réglable afin d’obtenir une extraction optimale.  

Enfin, l’huile est obtenue sous la presse et récupérée dans des bassins. 

Données techniques (noix dura) :  

 Débit : environ 500Kg de fruits/h 

 Consommation : 2L/Tonne de fruits traités 

 Extraction brute* : 20% 

*L’extraction brute représente le rapport des masses de fruits pressés et d’huile obtenue et ne 

constitue donc pas un rendement. Exemple : pour 100Kg de fruits traités on obtient 20Kg d’huile. 

Cette valeur et une moyenne et dépend fortement du type de noix (DURA 15% - TENERA 30%) ainsi 

que de sa qualité. 

Avantages : 

- Réduction de la main d’œuvre et des efforts physiques par rapport au malaxage (méthode 

traditionnelle). 

- La presse à vis permet d’extraire l’huile de fruits fraîchement coupés, le taux d’acides gras 

libres est dès lors réduit ce qui augmente la qualité et donc le prix de vente de l’huile. 

- Réduction drastique de la quantité d’eau utilisée. La méthode traditionnelle de malaxage 

nécessite 1000 litres d’eau (souvent polluée) pour traiter 300Kg de fruits. 

T4D vous propose également des équipements annexes tels que : un cuiseur, 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. 


