
 
 
 
 

Cette machine, conçue par notre partenaire CODEART, est idéale pour 

le traitement du manioc en milieu rural. Son design simple et robuste 

en fait un outil incontournable dans l’aide au développement de cette 

filière. Son utilisation ne demande pas d’effort physique particulier et 

est adapté à l’utilisation par un homme comme par une femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESSE A MANIOC A DEUX SANGLES 

La presse manuelle fait partie de la chaine de transformation 

du manioc. Cette chaine, calquée sur la méthode 

traditionnelle ancestrale est facilement appropriable par les 

artisans. Celle-ci comporte également une rappe à manioc 

motorisée. 

 

Cette machine utilise des racagnacs à sangles pour presser le manioc 

préalablement râpé.  

Après avoir préparé le manioc dans la presse, les utilisateurs se positionnent 

de part et d’autre de la machine et actionnent ensemble les racagnacs pour 

faire descendre le plateau de pressage. 

L’intérêt de cette machine réside dans sa grande simplicité d’utilisation et 

d’entretien. 

PRES-50/50-2S 

200 Kg/h 

 

 

 



 
 
 
 
Fonctionnement de la presse 

La presse est composée d’une table de pressage sur laquelle on superpose des couches de manioc 

râpé. Ces couches sont préparées au moyen d’un gabarit qui est un cadre carré de 45 x 45 cm 

intérieur et d’une hauteur de 9 cm. Ce gabarit peut contenir 19 litres soit un seau de manioc râpé. 

Avant de verser le manioc râpé dans le cadre, on y dépose une toile filtrante de 120 x 120cm. Une 

fois le manioc bien étalé dans le cadre, on rabat les bords de la toile sur le manioc.  

Sur la première couche de manioc emballée on dépose une plaque intercalaire. Il s’agit d’une plaque 

drainante en matière plastique alimentaire de 2 cm d’épaisseur. On recommence alors la même 

opération jusqu’à l’obtention de sept couches maximum. Cela représente 7x 19 litres soit 133 litres 

ou environ 133 kg de manioc.  

Un cycle complet (réalisation des couches, pressage et enfin démontage des couches) dure environ 

40 minutes. On peut dès lors estimer le débit horaire à environ 200 kg de manioc.  

Les avantages de la presse : 

• Réduction des efforts physiques nécessaires au pressage du manioc. 

• Les femmes peuvent actionner la presse sans difficultés. 

• Obtention d’une matière râpée bien sèche. 

• Le manioc est prêt pour la cuisson après émiettage dans la râpe puis tamisage. 

T4D vous propose également des équipements annexes tels que des râpes à manioc 

et des outils de travail (tabliers, bonnets, balances, boîtes de stockage, sachets 

d’emballage, godets de mesure etc.) 

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

Le manioc rapé et pressé peut 
ensuite être cuit pour faire des 

cassaves

T4D offre des services de 
formations techniques en lien 

avec les machines fournies.


