
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modèle CU250 

Diamètre : 76cm 

Hauteur : 150cm 

Vol. utile : 340L 

Capacité : 250 KG 

Cycle : 1h30 

 

 

Le cuiseur 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 et un 

clarificateur 

 

Cette machine sert à cuire le fruit du palmier à huile avant que celui-ci ne 

soit presser afin d’en extraire l’huile. 

Un canal de sortie permet de guider l’écoulement des noix vers un récipient 

ou mieux une brouette afin de faciliter leur transport vers la presse à huile 

de palme. 

Cette machine peut être construite et entretenue localement par des 

artisans accompagnés par notre service technique. 

CUISEUR DE FRUITS DU PALMIER A HUILE 

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.  

 

 



 
 
 
 
 
 

Fonctionnement : 

Les fruits reposent sur une grille inclinée, au-dessus de la réserve d’eau de cuisson. Lors de 

l’ébullition les vapeurs produites traversent les fruits et assurent leur cuisson. Les vapeurs se 

condensent ensuite sur le couvercle et les parois et redescendent dans le fond pour être 

réchauffée. 

Le couvercle permet d’éviter les pertes de vapeurs et assure une température homogène 

dans l’ensemble du cuiseur. 

La grille est inclinée pour permettre une évacuation facile des noix cuites, extraites à l’aide 

d’une trappe manœuvrée par un levier. 

 

Avantages : 

 Les utilisateurs disposent d’un équipement solide. La cuve de cuisson et la partie 

foyère sont réalisé en acier de 3mm d’épaisseur. 

 La manipulation des fruits est facilitée. L’opérateur alimente le cuiseur en versant les 

fruits dans le cuiseur (hauteur de 1,5m).  

 Impact environnemental faible par la combustion de résidus végétaux : les fibres des 

noix de palme.  

 Une cheminée assure la bonne combustion des fibres. 

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. 


