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MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU
MACHINES AGRICOLES

HAUTE QUALITÉ, CLIENT HEUREUX,
DÉVELOPPEMENT CONTINU
En tant que Muzaffer Kağıtçıoğlu Machines Agricoles, nous

fabriquons des machines sélectrices conforme aux céréales

de notre pays depuis plus de 70 ans. Nos machines fabriquées

sont devenues une marque la plus préférée dans le secteur grâce à 

leurs qualités de nettoyage et de classification élevées au traitement 

des produits notamment le blé, l'orge, les lentilles, la vesce, le riz et 

le maïs. Notre entreprise a prouvé l'importance qu'elle donne à la 

qualité avec les rapports d'ISO 9000, TSE et les Rapports d'Essai.

En supplément à nos machines ayant une capacité de 1 Tonne/heure 

que nous continuons toujours à fabriquer, et notamment sur la 

demande intense de nos clients qui s'occupent de semence certifiée 

et qui fonctionnent à capacité élevée, on a ajouté nos machines ayant 

une capacité de 2,5 et 4-5 Tonnes/heure dans notre gamme de 

produit. En combinant les suggestions de nos clients avec nos

70 ans d'expérience, nous poursuivons nos efforts pour fournir

des services de meilleure qualité à l'Agriculture Turque.

Nos agriculteurs dans centaines de villages de la Turquie, nos 

machines utilisées dans les Directions de Province et de District 

d'Agriculture et dans les Chambres d'Agriculture sont notre source 

de référence et la plus grande fierté.

Nous serons heureux de vous aider avec notre personnel 

professionnel pour de plus amples informations et un support 

technique.



FIXE / MOBILE

SÉLECTEUR 1 Tonne

MKSY
1000



MKSB-1000 SÉLECTEUR TYPE FIXEMKSY-1000 SÉLECTEUR TYPE MOBILE

MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU                  MACHINES AGRICOLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TYPE MOBILE)

Longueur Largeur Hauteur Capacité

1 Tonne/heure

Poids Puissance
de Moteur

420 cm 165 cm 320 cm 875 kg 3 Hp

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TYPE FIXE)

Longueur Largeur Hauteur Capacité

1 Tonne/heure

Poids Puissance
de Moteur

380 cm 150 cm 320 cm 680 kg 3 Hp

SÉLECTEUR 1 TONNE/HEURE (FIXE / MOBILE)

C'est est une machine utilisée pour le nettoyage de blé, d'orge, d'avoine, du seigle, 

des lentilles et de vesce.

Elle se compose de quatre unités telles que

l'Alimentation - le Nettoyage - la Classification - la Désinfection.

C'est une machine qui élimine les graines et les substances étrangères présentes 

dans le produit en tirant parti des différences aérodynamiques et de taille des grains, 

qui regroupe en tant que les semences faibles - moyennes, qui désinfecte les 

semences selon la demande.

Elle a deux modèles, l'un fixe et l'autre mobile. Elle peut être activée avec 380V ou 

220V selon la demande.

Le sélecteur ayant une capacité de 1 tonne/heure s'adresse à nos agriculteurs qui 

éliminent leurs propres produits.



2,5 Tonnes

MKSY
2500

FIXE / MOBILE

SÉLECTEUR



MKSB-2500 SÉLECTEUR TYPE FIXE

SÉLECTEUR 2,5 TONNES/HEURE (FIXE / MOBILE)

C'est est une machine utilisée pour le nettoyage de blé, d'orge, d'avoine, du seigle, 

des lentilles et de vesce.

Elle se compose de quatre unités telles que

l'Alimentation - le Nettoyage - la Classification - la Désinfection.

C'est une machine qui élimine les graines et les substances étrangères présentes 

dans le produit en tirant parti des différences aérodynamiques et de taille des grains, 

qui regroupe en tant que les semences faibles - moyennes, qui désinfecte les 

semences selon la demande.

Elle a deux modèles, l'un fixe et l'autre mobile. Elle peut être activée avec 380V ou 

220V selon la demande.

La machine sélectrice ayant une capacité de 2,5 tonnes/heure s'adresse à nos 

agriculteurs qui demande des produits à fins commerciaux, aux commerçants, aux 

chambres et aux Coopératives d'Agriculture.

MKSB-2500 SÉLECTEUR TYPE MOBILE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TYPE MOBILE)

Longueur Largeur Hauteur Capacité

2,5 Tonnes/heure

Poids Puissance
de Moteur

535 cm 162 cm 315 cm 1.140 kg 5,25 Hp

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TYPE FIXE)

Longueur Largeur Hauteur Capacité

2,5 Tonnes/heure

Poids Puissance
de Moteur

535 cm 100 cm 315 cm 1.050 kg 4,75 Hp



5 Tonnes

MKS
5000

FIXE

SÉLECTEUR



SÉLECTEUR 5 TONNES/HEURE (FIXE)

C'est est une machine utilisée pour le nettoyage de blé, d'orge, d'avoine, du seigle, des 

lentilles et de vesce.

Elle se compose de quatre unités telles que

l'Alimentation - le Nettoyage - la Classification - la Désinfection.

C'est une machine qui élimine les graines et les substances étrangères présentes dans le 

produit en tirant parti des différences aérodynamiques et de taille des grains, qui regroupe

en tant que les semences faibles - moyennes, qui désinfecte les semences selon la demande.

Elle est fabriquée en type fixe. Elle peut être activée avec 380V ou 220V selon la demande.

La machine sélectrice ayant une capacité de 5 tonnes/heure s'adresse aux fabricants de 

semence certifiée, traitant le produit aux fins commerciaux, aux Coopératives de Prêt 

Agriculture et aux Coopératives de Betteraves.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur

600 cm

Largeur

190 cm

Hauteur

422 cm

Capacité

5 Tonnes/heure

Poids

2.670 kg

Puissance
de Moteur

13 Hp



1 Tonne

MACHINE DE NETTOYAGE

DES LÉGUMINEUSES

MKNF
1000



MACHINE DE NETTOYAGE DES LÉGUMINEUSES 1 TONNE/HEURE

Parallèlement à l'augmentation de production des légumineuses en général de notre pays, 

c'est une machine que nous fabriquons de manière à s'adresser à notre agriculteur qui 

produit à petite échelle.

Elle peut être utilisée en particulier en changeant le tamis aux produits de légumineuses 

comme des pois chiches, des haricots, de soja, de maïs, des lentilles etc.

À part le système de tamis brossé, le système de nettoyage fort à air, ainsi que d'un 

tambour de trieur spécial pour les légumineuses, elle assure un nettoyage précis.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur

480 cm

Largeur

162 cm

Hauteur

360 cm

Capacité

1 Tonne/heure

Poids

600 kg

Puissance
de Moteur

3 kW



5 Tonnes

MKTS
5000

INSTALLATION DE NETTOYAGE

ET DE DÉSINFECTION DE SEMENCE



INSTALLATION DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DE SEMENCE 5 TONNES/HEURE

Dans le cadre de demande intense venant de nos agriculteurs et de nos clients précieux, cette 

installation que nous avons ajoutée à notre gamme de produit est utilisée pour le nettoyage, la 

classification et la désinfection des produits de céréales comme le blé, l'orge, l'avoine, le seigle,

la vesce, les lentilles etc.

Notre installation ayant une capacité de nettoyage élevé, faible coût de main d’œuvre et de 

consommation minimale d'énergie est critères pour répondre aux besoins de tous nos clients

qui font des affaires dans de grandes capacités.

La machine mobile de pré-nettoyage à trois récipients utilisés devant l'installation peut être utilisée 

pour le nettoyage sensible des légumineuses (Pois chiches, Haricots, Soja, Lentilles Rouges-Vertes) 

au moyen de ses tamis interchangeables.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur

10 m

Largeur

4,60 m

Hauteur

3,50 m*

Capacité

5 Tonnes/heure

Poids

3.000 kg

Puissance
de Moteur

13 kW



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur

3,20 m

Largeur

2,60 m

Hauteur

3,30 m*

Capacité

2 Tonnes/heure

Poids

800 kg

Puissance
de Moteur

8,5 kW

2 Tonnes

MKNF
2000

Dans les installations de légumineuse ; c'est une machine utilisée 

pour le nettoyage des pois chiches, des haricots, de soja et des 

lentilles (Rouges-Vertes), ayant une capacité de nettoyage précis.

En plus de cette caractéristique, elle est également utilisée comme 

machine de pré-nettoyage du grain dans les installations de 

nettoyage des semences.

Elle est conçue comme une machine où nos agriculteurs peuvent 

l'utiliser pratiquement grâce à ses tamis faciles à changer.

MACHINE DE NETTOYAGE

ET D'ÉLIMINATION


