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Mini huilerie semi-industrielle



Huilerie semi-industrielle pour l’extraction des fruits égrappés

RENTEC vous offre une gamme complète de huileries clé en main. La PALMITO, 
une huilerie type villageoise avancée, et la RURAL, une huilerie semi-industrielle, 
traitent les fruits égrappés à la main. La MODULAR, huilerie professionnelle, traite 
directement les régimes frais. Nous développons et construisons également des 
machines isolées, construites sur mesure, des processus technologiques complètes 
et même des huileries industrielles de moyenne capacité.

Réglage de précision par RENTEC

La RURAL est une huilerie semi-industrielle, pré-assemblée dans 
un conteneur 20’ adapté, avec capacité moyenne de traitement 
de 250 à 325 kg de fruits égrappés de la variété ‘Tenera’ par 
heure.
 
La huilerie est alimentée par un convoyeur à vis qui 
mène les fruits égrappés vers un cuiseur/malaxeur continu. 
L’extraction de l’huile se fait moyennant une presse mono vis 
motorisée et une double décantation. La vapeur de processus 
est fournie par une chaudière à biomasse ; un groupe 
électrogène fiable permet un fonctionnement indépendant de 
l’installation même dans des endroits lointains.
L’unité prête à l’emploi permet un montage facile et rapide par 
la main d’œuvre locale, supervisé par un technicien RENTEC 
responsable du réglage de précision.  

La RURAL a été conçu comme mini huilerie durable et lucrative 
à des frais d’entretien limitées, simple à utiliser, le tout en 
générant des fonds avec un investissement limité, même à des 
prix d’huile modérés.



Opérationelle 24 heures/jour Groupe électrogène inclus



Nijverheidsstraat 13 
8740 Pittem - Belgium

tel +32 51 46 75 51 
fax +32 51 46 75 85

www.rentec.be 
rentec@rentec.be
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Mini huilerie semi-industrielle

Grâce au plus de 30 ans de savoir-faire en Afrique sub-Sahara et en Amérique Latine, RENTEC est le premier 
constructeur en Europe d’installations professionelles d’extraction d’huile de palme. Nos huileries vous donneront 
des taux d’extraction supérieurs aux usines à grande échelle, cependant, leur impact sur l’environnement et leur 
consommation en énergie seront largement inférieures. Nos installations sont à 100% fabriquées en Belgique selon les 
normes et standards de qualité en vigueur en Europe. Notre concept unique d’huileries pré-assemblées et testées dans 
nos ateliers, vous permet de rentabiliser votre investissement dès son arrivée et installation.

Chaudière à biomasse Unite prête pour transport

PALMITO RURAL MODULAR

Alimentation Fruits égrappés à la main Fruits égrappés à la main Régimes fraîches

Capacité/heure (sur ’Tenera’) +/- 125-175 kg +/- 250-325 kg 1000 kg

Éléments 

Réception/chargement A la main Convoyeur à vis Élévateur automatique

Stérilisation Cuisson Cuisson Stérilisation sous pression

Égrappage A la main A la main Automatique

Extraction Presse mono vis Presse mono vis Presse à double vis

Décantation Combustion biomasse A la vapeur A la vapeur

Défibrage A la main A la main A la main

Palmisterie - - Concasseur

Alimentation eau - Pompe à eau Pompe à eau

Chaufferie - Comprise Comprise

Générateur diesel - Compris Compris

Toiture - Comprise Comprise

Supervision mise-en-service  
par ingénieur RENTEC

Optionelle Comprise Comprise


