Le moulin type Astrié en quelques mots…
L’atelier du moulin propose la conception de moulins type Astrié : un moulin à meule de
pierres en granite du Tarn. Il effectue une mouture lente (12/15 kg de farine à l'heure). Il a un
rendement de 80% de farine (20% de son).
La farine n'effectue qu'un seul passage dans le moulin : le grain est déroulé, raclé entre les
pierres puis tamisé dans la bluterie (caisse en bois).
Cette mouture lente a pour intérêt de ne pas faire chauffer la farine et de ne pas l'oxyder en la
mettant en contact avec l'air.

Le moulin construit et proposé
par L’Atelier du Moulin
est une copie du moulin inventé
et fiabilisé par les frères Astrié.
LE MOULIN : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Meule en granit du Tarn Ø50cm
• Réglage manuel du débit et de l'écartement entre les meules

En Options :
Extraction :

• Arrêt automatique du moulin lorsqu’il n’y a plus de céréale dans la trémie
• Trémie contenant 45 kg de blé tendre environ
• Coffret électrique aux normes CE (un disjoncteur thermique par moteur, bouton
d’arrêt d’urgence, ampèremètre facilitant le réglage des meules, compteur horaire avec
bouton de remise à zéro )
LA BLUTERIE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Caisse en contreplaqué tout Bouleau (épaisseur 9mm), émission de formaldéhydes
inferieure aux normes CE (choisi pour ses qualités alimentaires )
• La bluterie fait partie du moulin (contenance : 70kg de farine)
• Tamis nylon 300µ (farine bise, équivalent T80)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique : triphasé – 380V – 1,2 KW, 16A.
Garantie 1 an pièces et main d'œuvre

Une vis de reprise qui permet d'extraire la
farine de la bluterie, elle comprend :
•Deux tôles inox
•Vis sans fin inox
•Deux poulies, courroie et tendeur
•Tube de sortie inox

Ensachage :
Un système d'ensachage de la farine extraite
de la bluterie qui comprend :
• Vis sans fin inox + tube
• 5 sorties de remplissage de sacs
• Pied de support
• Capteur d'arrêt du moulin en fin de
remplissage des 5 sacs

Tamis supplémentaire :
T65, T110, T130
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Simon CADOT est un ancien paysan boulanger à la ferme de Chalonne (GAEC) à
Charette (38). Menuisier - ébéniste de formation, il a aujourd'hui choisi de se lancer
dans l'élaboration de moulins type Astrié destinés à des paysans bio.
.
Son projet a vu le jour début 2017 avec pour objectif de proposer aux paysans
boulangers d’améliorer la traçabilité, la qualité et le coût de leurs produits en leur
permettant de produire leur farine eux-mêmes.
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