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MISTRAL
ART. 650R/
651R/652R

MISTRAL: NOTRE GAMME DE MOULINS À CÉRÉALES ÉLECTRIQUES  
Préparez la recette idéale pour la basse-cour ! 
 MISTRAL est notre gamme de moulins électriques spécifiques pour le broyage de tout type de grains secs (blé, orge, seigle, avoine, 

maïs, millet, poivre, etc.) ou de tout autre produit sec non huileux. Adapté à un usage amateur et domestique pour la production de 

céréales moulues destinées aux animaux, MISTRAL est disponible en trois versions pour répondre à toutes les exigences : 

• Modèle 650R, équipé d’un grand bidon en plastique d’une capacité de 50L pour contenir le produit broyé ;

• Modèle 651R, avec un bidon en tôle de 20L, léger et écologique ;

• Modèle 652R, avec pieds en acier galvanisé et sac double couche en polypropylène et jute pour contenir le produit broyé.

Grâce à leur conformation, les moulins MISTRAL permettent de moudre les céréales sans émission de poussière, donnant une bonne 

quantité horaire de produit selon leur taille, qui varie en fonction du produit à moudre, de son humidité et du crible utilisé. En 

choisissant l’un des 4 cribles fournis, ou l’un des autres disponibles en option, vous pouvez obtenir des farines et des produits broyés 

de différentes finesses, utilisables pour les poussins, les poulets, les poules, les lapins et tous les types d’animaux. Les moulins de la 

gamme MISTRAL sont facilement démontables et disposent d’un micro interrupteur de sécurité qui empêche la lame de fonctionner 

lorsque la machine n’est pas équipée d’un crible, car votre sécurité passe avant tout.

www.riversystems.it
via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italia

Telefono: (+39) 0499202464   
Email: info@riversystems.it

Référence Code à barre Poids Dimensions Capacité de la trémie Puissance

650R 8068057261685 7.7 kg 44x44x101 cm 10 kg 1,2 kW

651R 8068057262682 7 kg 36x36x84 cm 10 kg 1,2 kW

652R 8068057262699 9.5 kg 55x50x100 cm 10 kg 1,2 kW

DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Tension : 220V 50 Hz 1200 g/min, monophasé 
• Puissance maximum : 1,6 HP - 1,2 kW 
• Production horaire : 40/200 Kg/h 
• Corps : matière plastique et acier 

• Câblage extérieur : Câble d’alimentation avec prise à 
terre

• Type de grain à moudre :  maïs, orge, avoine, seigle, blé, 
millet, poivre, etc.



www.riversystems.it

VAGLI DEL MULINO
A l‘intérieur de MISTRAL, en plus de celui déjà̀ assemblé, vous trouverez 3 
cribles en tôle galvanisée pressée qui vous permettront de choisir la taille des 
grains à produire pour vos animaux :
1. Avec cribles fournis (Ø 2 - 4 - 6 - 8 mm, en tôle galvanisée pressée) : environ 

100-200 kg/h ;  
2. Avec cribles optionnelles en acier inoxydable (Ø 0,6 - 0,8 - 1,5 mm) : environ 

40-70 Kg/h. 

Couteau broyeur 
Commun à tous les modèles - en 

acier modelé, fonctionnel, pour un 

broyage optimal des grains. 

Supports en acier galvanisé avec 
pieds en matériel plastique    
Pour le modèle 652R, permet 

d’insérer les pieds.

Interrupteur 
Commun à tous les modèles - 

pratique, il permet d’activer et 

désactiver le moulin.

Trémie 
Commune à tous les modèles - pour 

l’insertion des céréales prêts à être 

moulus. 

Bidon en plastique de 50 L 
Pour le modèle 650R 

Bidon de 20 L en tôle 
Pour le modèle 651R 

Sac double couche pour contenir le 
produit broyé   
Pour le modèle 652R : intérieur en 

polypropylène et extérieur en jute.

Base en aluminium moulé sous 
pression   
Pour le modèle 652R, permet 

d’insérer les pieds.

Anneau de fermeture   
Pour les modèles 650R et 651R, il 

permet de fixer fermement la partie 

supérieure du moulin à son bidon.

DETAILS DU PRODUIT
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