
Granulart est dépositaire exclusif 
d’appareils servant à la fabrication 
de granules de qualité supérieure à
ce qu’on retrouvait jusqu’à main-
tenant sur le marché.

En effet, ces appareils, développés
en France, consomment de 
2 à 5 fois moins d’énergie que les
machines de la grosse industrie;
nul besoin de générateur de vapeur
ni de refroidisseur.  Pratiques pour
les utilisateurs, de la grande entre-
prise au particulier, ils ont les avan-
tages d’être compacts et faciles
d’entretien. Les granules obtenus
sont plus denses que ceux produits
par la concurrence et génèrent
moins de poussière lors de la
manipulation.

Des lignes de granulation abordables

Ces appareils évolutifs s’adaptent
facilement en fonction de la matière
à granuler. Nul besoin de changer
d’appareil entre les types de granu-
lation. Ainsi, il demeure possible de
monter sa propre ligne de granula-
tion pour produire des granules de :

• Papier et carton,
• Résidus de bois
• Plantes énergétiques
• Panic érigé, paille, foin, roseaux,   
miscanthus…

Les équipements vendus par
Granulart réussissent à granuler
jusqu’à maintenant tout ce qui est
organique et propre pour l’environ-
nement à une vitesse de 150 kg à 1
tonne à l’heure; que de possibilités
pour la PME et la ferme familiale! 

Testés et éprouvés en entreprise

Grâce à la granulation et l’installa-
tion d’une ligne de fabrication de
granules très abordable et l’installa-
tion d’une fournaise du Groupe
Malenfant, l’entreprise Les Ateliers
tenons-nous inc, une ébénisterie
spécialisée en portes et fenêtres
d’époque pour les résidences tradi-
tionnelles et les monuments his-
toriques, est devenue totalement
autosuffisante en chauffage 
et génère même des surplus 
d’énergie!
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Voir d’autres produits 
du Groupe Malenfant :  
à la page ????

Des possibilités quasi-infinies
pour l’alimentation

Granulart inc est maintenant en
mesure de vous démontrer et ce,
à l’aide de vos propres matières
résiduelles ou du produit de vos
récoltes, les résultats que vous
pouvez obtenir. Vous serez à même
de constater que leurs granulateurs
sont actuellement les plus produc-
tifs au monde en tenant compte 
de leurs coûts en électricité. 
Prenez rendez-vous!

Les lignes de granulation 
s’appliquent aisément aux petites,
moyennes et grandes entreprises
de divers domaines, notamment 
en alimentation humaine et animale
et apporte un atout fraîcheur à :

• La nourriture pour animaux
• La pisciculture
• La granulation de houblon 
• La granulation de fines herbes
• La granulation de fruits 
et légumes séchés

La ligne de produits offerts par
Granulart inc. comprend :
• Sécheur à bande
• Déchiqueteurs
• Convoyeurs ou caisses d’aspiration
• Broyeurs à marteaux spéciaux   
pour granulométrie plus coulante

• Conditionneurs à vitesse variable
• Granulateurs
• Tapis roulants
• Cribleurs et tamiseurs

Gabriel Lacoursière 
vous invite chez Granulart inc.,  

distributeur exclusif
des produits Oliotechnology,
au 508, route 138, Neuville, 
Québec, G0A 2R0
Tél. 418 876-2006, téléc. : 418 876-3755
www.oliotechnology.ca courriel : granu-
lart@hotmail.com

Granulart  
la granulation à froid pour chauffer à moindre coût


