
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÂPE A MANIOC 

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. L’utilisation du moteur permet 

une augmentation notable de la productivité. 

 

Moteur HONDA 

160cc – 5,5CV 

POM-30-18-MO 

250 Kg/h 

 

 

 

La rappe à manioc motorisée 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 presse manuelle. 

 

Cette machine utilise l’énergie d’un moteur pour rapper le manioc.  

La râpe est composée d’un tambour muni, sur sa surface extérieure, d’une 

tôle-râpe en acier inoxydable garnie de dents. 

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

d’entretien. 



 
 
 
 

Fonctionnement 

Le moteur, par l’intermédiaire d’une courroie trapézoïdale, entraine directement le tambour 

en matière plastique de qualité alimentaire. Une tôle en inox perforée est fixée sur tout le 

pourtour du tambour. 

Le manioc est introduit par le dessus de la machine via la trémie d’alimentation. La tôle en 

inox perforée assure un râpage propre et homogène. Une contre-lame permet le réglage de 

la finesse du râpage. 

En pratique la machine atteint un débit de 250Kg de manioc par heure. 

Avantages 

✓ Réduction de la main d’œuvre et des efforts physiques nécessaires au râpage des 

tubercules de manioc. 

✓ Réduction des blessures lors du râpage manuel sur tôle-râpe. 

✓ Obtention d’une finesse de mouture constante. 

✓ Facilité de montage et d’entretien. 

✓ Simplicité de mise en œuvre. 
 

T4D vous propose également des équipements annexes tels que des presses 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 

Tôle-râpe en acier inox et son 
système de fixation

T4D offre des services de 
formations techniques en lien 

avec les machines fournies.


