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OMAS EST LA SEULE ENTREPRISE DU MONDE DE LA 
MINOTERIE CAPABLE DE FOURNIR L’APPAREIL À CYLINDRES 
LEONARDO ÉQUIPÉ DE LA DERNIÈRE LA TECHNOLOGIE  EN 
MATIÈRE DE MEUNERIE, C’EST-À-DIRE L’ENTRAÎNEMENT 
DIRECT DE CHAQUE CYLINDRE DE BROYAGE.

La capacité de changer la vitesse de chaque cylindre donne au 
meunier la possibilité de produire différentes qualités de farine 
et des réglages précis pour chaque passage.
Les moteurs intégrés éviteront la nécessité d’un étage adapté à 
la transmission de puissance de l’appareil à cylindres avec une 
économie de 30% sur les CAPEX du bâtiment.
De plus, l’installation d’un générateur électrique sur le cylindre 
lent crée une machine hybride qui peut fonctionner avec une 
énergie auto-générée de 40% de la puissance requise, tandis 
que l’absence des courroies permet de réduire de 50% les coûts 
d’entretien de la machine. .
L’application de la technologie «Entraînement direct » est 
également disponible pour les plansichters, les brosses 
centrifuges pour son, farine et à blé, afin de permettre un 
contrôle direct du rapport tr/min, des économies d’énergie et 
une réduction des coûts d’entretien.
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OMAS IS THE ONLY COMPANY IN THE WORLD OF MILLING 
WHICH CAN SUPPLY THE LEONARDO ROLLER MILL EQUIPPED 
WITH THE ULTIMATE TECHNOLOGY IN FLOUR MILLING, THAT 
IS THE DIRECT DRIVE ON EACH MILLING ROLL.

The ability to change the speed of each roll gives the miller 
the possibility to produce different flour quality and accurate 
settings on each passage.
Built-in motors will avoid the requirement of a floor to fit the 
roller mill power transmission with a saving of 30% on the 
building CAPEX.
Moreover, the application of an electric generator on the slow 
roll, creates an hybrid machinery which can operate with 
self-generated energy for 40% of the required power, while 
belt-free roller mill produce a saving of 50% of the machinery 
maintenance cost.
DD technology application is also available for plansichter, bran 
and flour centrifugal sifter and wheat scourer, to allow direct 
control of the r.p.m., electrical energy saving and maintenance 
cost reduction.
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