
Équipement pour 
manutention de grains



Travaillant chez lui, il transforma 

une voiture Austin 12 en un atelier 

mobile, en remplaçant le siège 

arrière par un banc et un poste à 

souder. Il voyagea dans tout le pays, 

dormant sous une tente quand il 

se trouvait loin de chez lui, afin de 

réparer les machines agricoles, 

retuber les chaudières des moteurs 

de traction et réparer les soudures 

des moissonneuses-batteuses et des 

lieuses sur place.

En 1949, Tom Perry conçut et 

construisit notre tout premier 

élévateur à godet avec une capacité 

de 5 t/h. L’année 1949 vit également 

l’introduction de notre premier 

nettoyeur de grains. Ces nettoyeurs 

étaient équipés de tamis mécaniques 

et d’un système d’aspiration pour 

soulever la poussière et les petits 

déchets.

Au début des années 1950, Tom 

Perry conçut et fabriqua plusieurs 

nouveaux outils de mécanisation 

agricole à Oakley. Parmi ceux-ci, 

des râteaux-transporteurs montés 

sur tracteur, des remorques, 

des systèmes de réduction des 

poussières pour moissonneuses-

batteuses et des transporteurs de 

grains à augets oscillants à moteurs 

à essence ou électriques. Ces 

convoyeurs avaient une capacité 

atteignant 5 t/h. Avec l’augmentation 

des exigences en matière de 

capacité, on développa les premiers 

transporteurs à chaîne et à raclettes. 

Ces transporteurs étaient les 

précurseurs des transporteurs que 

Perry conçoit 

et fabrique 

actuellement, 

avec des 

capacités allant 

jusqu’à 650 t/h.

En 1952, la 

première usine 

construite à 

Oakley mesurait 

18 mètres sur 

12.

En 1955, notre 

premier séchoir 

à grains à 

flux continu a 

été fabriqué, 

également avec 

une capacité de 5 t/h.

Dans la première moitié des 

années 1950, l’entreprise a connu 

un développement constant grâce 

à sa réputation de fournisseur 

de transporteurs et élévateurs à 

godets fiables et bien conçus. Les 

ventes à l’exportation des séchoirs 

à grains conçus par Perry ont aussi 

augmenté, grâce à l’introduction 

d’équipements d’extraction de la 

poussière et de trémies de pesage 

dans sa gamme de produits. La 

gamme des transporteurs a été 

élargie avec l’introduction de 

transporteurs courbes et inclinés 

et de transporteurs de type “aller/

retour”.

En 1974, une nouvelle usine de 

fabrication a été spécialement 

construite à Oakley Basingstoke.

Durant les 16 années qui suivirent, 

l’entreprise poursuivit sa croissance. 

En 1990, l’entreprise avait pris 

suffisamment d’ampleur sous la 

direction du fils de Tom, Nigel 

Perry, pour nécessiter des locaux 

plus grands. L’usine fut déplacée à 

Honiton, Devon.

L’année suivante, le fils de Nigel, 

David, intégra l’entreprise, après 

avoir obtenu un diplôme en 

ingénierie avec mention.

Perry of Oakley a été fondée en 1947 par Tom Perry, fils d’agriculteur, afin 

d’offrir un service de fabrication et de réparation mobile pour les agriculteurs 

locaux et les entreprises dans la zone de Basingstoke Oakley, Hampshire.

Perry of Oakley depuis 1947

Depuis le mois d’octobre 2007, lorsque David Perry prit la relève en tant que Directeur 
général, Perry continua à s’agrandir et à se projeter dans l’avenir. L’entreprise a investi 
dans la toute dernière technologie de CAO/FAO, avec des installations de conception 
à 3 dimensions et les dernières machines de poinçonnage et formage entièrement 
automatisées.

Tous les produits Perry sont conçus et fabriqués dans l’usine Perry construite à cet 
effet dans la région West Country, utilisant les connaissances approfondies acquises 
pendant plus de 65 années d’activité.

Nous disposons d’un grand département d’ingénierie et de conception et d’un pro-
gramme de recherche et de développement très actif. Nous fournissons un support 
technique spécialisé pour nos machines dans le monde entier et nous disposons d’un 
stock de pièces de rechange parmi les plus complets du secteur.
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Transporteurs agricoles 
à chaîne et à raclettes 

à usage intensif
• Capacités jusqu’à 120 t/h calculées pour 750 kg/m³ de blé, 

adaptées pour un maximum de 30 000 tonnes par an. 

• Spécifications à usage intensif. Base de 3 mm d’épaisseur et 
côtés de 2 mm d’épaisseur (épaisseurs supérieures disponibles 
en option).

• Options de construction en acier inoxydable / acier galvanisé / 
revêtement en poudre d’acier doux.

• Chaîne à rouleaux à usage intensif Perry avec raclettes 
profondes en plastique, idéale pour la manipulation de céréales, 
légumineuses et produits granulaires. Cela signifie également 
qu’il n’y a pas de contact métal-métal.

• Gamme de vitesses de chaîne s’adaptant à divers produits

• Unité de transmission directe à 90° fiable standard.

• Transmission à courroie trapézoïdale pour boîte de vitesse 
montée sur l’arbre en option. 

• Transporteurs horizontaux, courbes, inclinés et aller/retour 
disponibles ; transporteur incliné et courbe jusqu’à 45° en 
standard, 90° en option.

• Tous avec construction boulonnée et rivetée avec joint à tête 
fraisée alvéolé pour une force mécanique supérieure.

• Gamme d’arrivées et accessoires.

• Mécanisme de brosse disponible pour réduire le report.

• Options de sortie pneumatique ou motorisée.

• Sorties haut de gamme avec joints d’étanchéité à la poussière et 
à l’abrasion.

• Les fosses de réception mécaniques peuvent être utilisées avec 
toutes les combinaisons inclinées/horizontales.

• Raclettes de nettoyage disponibles pour applications de 
manutention des semences.

• Raclettes à coupelle disponibles pour gérer les reports quand les 
sorties terminales ont des trappes coulissantes installées.
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Transporteurs de stockage 
à chaîne ou à raclettes

• Capacités jusqu’à 60 t/h calculées pour 750 kg/m³ de blé, adaptées 
pour un maximum de 10 000 tonnes par an. 

• Spécifications à usage intensif. Base de 3 mm d’épaisseur et côtés 
de 2 mm d’épaisseur (épaisseurs supérieurs disponibles en option).

• Chaîne à rouleaux de précision à usage intensif Perry avec 
raclettes à face profonde, idéale pour la manipulation de céréales, 
légumineuses et produits granulaires. Cela signifie également qu’il n’y 
a pas de contact métal-métal.

• Unité de transmission directe à 90° fiable standard.

• Transmission à courroie trapézoïdale pour boîte de vitesse montée 
sur l’arbre en option.

• Construction en acier galvanisé à longue durée.

• Joints alvéolés pour une grande force mécanique et un bon 
alignement des sections.

• Construction creuse en trois pièces qui induit une base plus épaisse 
que les côtés et augmente la durée de vie.

• Raclettes profondes qui permettent à la majorité des transporteurs de 
s’adapter aux applications inclinées.

• Ces transporteurs sont fournis en longueurs modulaires standard 
avec entrées desserrées pour permettre une livraison plus rapide.

• Les transporteurs inclinés peuvent être utilisés pour des angles allant 
jusqu’à 90°. 

• À l’aide d’une rallonge de câble tout transporteur peut présenter une 
envergure de 12 m.

• Options de sortie pneumatique ou motorisée.

• Mécanisme de brosse disponible pour réduire le report.

• Raclettes de nettoyage disponibles pour applications de manutention 
des semences.

• Raclettes à coupelle disponibles pour gérer les reports quand les 
sorties terminales ont des trappes coulissantes installées.
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Combinaisons courbes

• Capacités jusqu’à 350 t/h calculées pour 750 kg/m³ de 
blé.

• Les machines courbes utilisées pour alimenter les pieds 
de l’élévateur suppriment la nécessité d’une fosse 
d’élévateur et de travaux de génie civil plus coûteux.

• Possibilité de remplacer un élévateur à bande et à godets 
et un transporteur horizontal avec un transporteur courbe 
de 90° de l’horizontale à la verticale (capacité jusqu’à 50 
t/h).

• Avantage du nombre réduit de machines permettant une 
installation plus facile et un travail de câblage plus rapide.

• Les machines horizontales/courbes peuvent être utilisées 
pour accéder aux bâtiments en suivant la ligne de toit pour 
une hauteur maximale.

• Les machines combinées se composent de notre 
transporteur horizontal leader du marché et de notre 
concept d’élévateur à raclettes.

• Les combinaisons à angle permettent aux machines 
d’être montées plus facilement dans des usines ou des 
bâtiments existants.

• Les fosses de réception mécaniques peuvent être 
utilisées avec toutes les combinaisons inclinées/
horizontales.
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Trémie de réception 
mécanique et transporteur 

d’entrée de fosse
Trémie de réception

• Ne peut être utilisée que pour les produits à écoulement libre

• Fabriquée en longueurs de 3 m à 8 m à doubler lorsque les unités sont 
utilisées en tandem.

• Les trémies permettent aux remorques d’être déversées dans une fosse 
mécanique au-dessus du sol. S’avère particulièrement utile lorsqu’il existe 
une nappe phréatique haute et qu’il n’est pas possible de creuser de fosses 
profondes.

• Alternativement, les trémies peuvent être situées sous la surface du sol pour 
permettre un accès carrossable.

• Le seul travail de génie civil nécessaire est une simple fosse rectangulaire.

• Des machines mobiles sont également disponibles.

• Les trémies peuvent être utilisées avec la plupart de nos transporteurs à 
chaîne et à raclettes, pour une flexibilité totale.

• La construction galvanisée est standard pour toutes les capacités jusqu’à 
1000 t/h.

• Le contrôle du convertisseur n’est pas nécessaire grâce à deux panneaux 
de contrôle séparés avec poignées de fonctionnement pour le contrôle du 
débit.

Entrée de fosse
• Ne peut être utilisée que pour les produits à écoulement libre

• Une alternative plus rentable pour une trémie de réception.

• Longueurs à partir de 1,5 m.

• Étroite et compacte, idéale pour les fosses existantes.

• Pas de trémie d’entrée, sauf sur demande comme option supplémentaire.

• Capacités jusqu’à 1000 t/h.

• Nécessite un convertisseur pour contrôler le débit de produit.
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Élévateurs agricoles à 
bande ou à godets

• Capacités disponibles de 11 à 150 t/h calculées pour 750 kg/m³ de blé.

• Modèles de soulèvement simple et double jusqu’à 80 t/h.

• Finition en acier galvanisé à longue durée.

• Transmission à courroie trapézoïdale pour boite de vitesse montée sur 
l’arbre.

• Unité de transmission à 90° disponible en option.

• Poulies en caillebotis standard pour aider à réduire l’accumulation de 
matériaux sur les poulies.

• Bande en caoutchouc à faible allongement avec peinture époxy résistante à 
l’huile.

• Boîtes de vitesses pré-remplies avec du lubrifiant pour une installation facile.

Élévateur modèle 220 et 440
• Cet élévateur est spécialement conçu pour offrir un soulèvement simple ou 

double de haut niveau à un prix très compétitif.

• Capacités jusqu’à 80 t/h. 

• Enveloppes de pied et de tête de 3 mm d’épaisseur.

• Calotte de la tête galvanisée à chaud avec construction à usage intensif 
soudée.

• Plage de vitesses pour fournir un déchargement centrifuge, centrifuge lent et 
à gravité.

• Tendeur de bande à godets principale monté sur la bande à godets pour un 
assemblage et une tension faciles.

Élévateur modèle 200, 280 et 560
• Cet élévateur est spécifiquement conçu avec une très faible hauteur de 

l’entrée du pied et une tête courte. Il est idéal pour être utilisé dans les 
anciennes installations où l’espace est restreint.

• Il possède également un ralentissement de la vitesse de la bande le rendant 
plus délicat pour certains produits.

Élévateur modèle 330
• Élévateur à bande simple et à godets.

• Haute capacité jusqu’à 150 t/h.

• Structure à usage intensif.

• Tension de la bande réglable par la poulie du pied.

• Calotte de tête de 5 mm d’épaisseur.

Tous les élévateurs sont disponibles avec une plate-forme d’accès avec échelles 
et arceaux conformes à toutes les normes de sécurité.

Tous les élévateurs peuvent recevoir des options afin de les rendre adéquats 
pour la manipulation des produits de semences.
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Transporteurs à 
bande

• Capacités jusqu’à 800 t/h calculées pour 750 kg/m³ de blé.

• Dans les applications agricoles, ces transporteurs sont idéals pour le 
remplissage de grands hangars de stockage. Un transporteur à bande 
peut être positionné sur le sommet du bâtiment et un chariot-treuil peut 
décharger le grain tout le long du bâtiment en évitant les pics et les creux 
dus à l’utilisation d’un transporteur à chaîne et à raclettes avec sorties 
séparées.

• Il existe également de nombreuses applications inclinées jusqu’à 30° selon 
les produits manipulés.

• Construction creuse avec acier en 3 parties ou avec un ensemble de 3 
bandes à rouleaux creuses.

• Ces modèles ont une structure particulièrement rigide, pouvant facilement 
couvrir des travées de bâtiment de 6 m.

• Les joints de la section sont de style bosselé, garantissant un alignement 
précis et une connexion aisée et solide.

• Le chariot peut être motorisé ou actionné à la main. Il est conçu avec un 
treuil, sans alimentation électrique au chariot nécessitant une caténaire 
coûteuse.

• Deux vis de tension réglées manuellement sont montées à l’extrémité 
postérieure. Le dispositif enrouleur de la bande est adapté pour des 
longueurs supérieures à 50 m. 

• Un dispositif de tension à gravité est également disponible.

• La courroie est réalisée en composé de PVG avec une structure de 
polyester, donnant une excellente résistance à l’huile et à la moisissure et 
de propriétés ignifugeantes conforme au standard ISO 340 et un revêtement 
en finition satinée pour améliorer la libération du produit.

• D’autres types de bandes sont disponibles, à surface d’adhérence ou à 
chevrons pour une utilisation sur les applications inclinées.
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Transporteurs de 
nivellement et mobiles

• Ces transporteurs maximisent la capacité de stockage des grains 
tout en minimisant la quantité de travail requise. 

• Ces transporteurs sont suspendus sur des chariots et des poutres 
à chaque extrémité du dépôt de grain. Ils peuvent être poussés 
manuellement ou treuillés sur toute la longueur du bâtiment.

• Les systèmes peuvent être entièrement automatisés.

Transporteurs de nivellement
• Ces transporteurs ont un fond ouvert qui permet aux grains 

de remplir le bâtiment en commençant par une extrémité et en 
s’accumulant jusqu’à la base du transporteur.

• Ils peuvent remplir un entrepôt à grains avec une couche de grains 
nivelée non compacte idéale pour la ventilation sous plancher et le 
séchage.

• Ils éliminent le besoin d’un chargeur et d’un poussoir à grain pour 
remplir l’entrepôt de façon optimale.

Transporteurs mobiles
• Ces transporteurs ne sont pas dotés d’un fond entièrement ouvert. 

Ils ont des sorties individuelles pour remplir les bacs ou les trémies 
dans un bâtiment, en particulier lorsqu’il y a peu de marge de 
manœuvre.

• Ils peuvent également être utilisés pour remplir les entrepôts au sol 
avec remplissage à pic lorsque le stockage est surchargé.
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• Diamètres standards de 150 mm à 600 mm. Grands 
diamètres sur demande.

• Options de construction en acier inoxydable / acier 
galvanisé / revêtement en poudre d’acier doux.

• Option des raclettes : diverses épaisseurs, raclette à ruban, 
écartement réduit, coniques, mélangeantes, durcies ou à 
raclettes.

• Configurations de l’entraînement pour répondre à toutes les 
exigences du client

Applications:
• Fosses d’entrée à l’aide de convertisseurs pour contrôler la 

vitesse et le débit.

• Extracteurs de trémie simples ou multiples.

• Vis inclinées jusqu’à la verticale.

• Applications d’amortissement ou de mixage.

• Transport général.

• Sorties intermédiaires disponibles.

• Manipulation de la biomasse.

Transporteurs 
hélicoïdaux et à vis
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Pré-nettoyeur à aspiration

Le pré-nettoyeur à aspiration Perry en ligne élimine la poussière, les 
glumes, les coques, les barbes et le matériel plus léger que le grain.

• 3 capacités disponibles : 30 t/h, 60 t/h et 150 t/h. 

• Les grains sont répartis à l’intérieur sur toute la largeur de la 
chambre et l’air est aspiré à partir des grains en cascade pour 
retirer la poussière légère et les glumes.

• Le débit d’air peut être réglé par un clapet ajustable à l’aide de 
la roue à chaîne sur le côté du nettoyeur afin de s’adapter à une 
grande variété de cultures.

• Perry fabrique également une gamme complète de conduits 
d’échappement et des cyclones pour recueillir les déchets 
résiduels.

• Entièrement réalisé en acier galvanisé avec un moteur résistant 
aux intempéries pour une installation externe et interne.

Nettoyeur à aspiration AC150 à usage intensif
•  Il s’agit d’un nettoyeur à aspiration à usage commercial.

• Construction entièrement galvanisée adaptée à une utilisation en 
extérieur. 

• 3 sections de nettoyage réglables séparément.

• Panneau de visualisation latéral pour un réglage simple.
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Bacs carrés modulaires 
galvanisés & bacs fourre-tout

• Construction entièrement galvanisée.

• Capacités de 1 à 150 t/h calculées pour 750 kg/m³.

• Dimensions de 1-2 m² à 4 m².

• Fourni en kit plat pour construction à boulon sur le site.

• Trémies de 45° et 60° disponibles.

• Diverses options de couverture, y compris couvercles pour 
poussière, résistants aux intempéries et bâches.

• Séchoir mobile compatible avec bacs carrés.

• Rails pour chariot élévateur disponibles

• Trappes coulissantes de trémie. 

• Barres antichoc sur bacs de décharge pour minimiser les dégâts 
de chariots élévateurs. 

• Conception modulaire.

• Bacs spéciaux disponibles pour satisfaire les applications des 
clients.
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• Perry fabrique et offre une gamme complète de 
conduits, vannes, courbes et trappes coulissantes de 
trémie, y compris :

• Conduits, courbes et vannes de dérivation carrées à 
bride de 150 mm² à 600 mm².

• Conduits, courbes et vannes de dérivation rondes 
avec raccordement par clips d’1 mm d’épaisseur pour 
le transport de poussières et d’air et de 2 ou 3 mm 
d’épaisseur pour le transport de produits.

• Trappes coulissantes pour trémies de 150 mm² à 
600 mm². Les trappes peuvent être à pignon ou à 
crémaillère actionnées à la main, motorisées ou 
pneumatiques.

Conduits et trappes 
coulissantes de trémie
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Applications du séchoir 
portatif

Perry fabrique une gamme d’équipements conçus pour remplir et vider 
des séchoirs portatifs. 

Bacs carrés  
• Compatibles avec la plupart des séchoirs portatifs 

existants.

• Le bénéfice de ces bacs de pré-séchage est 
de permettre de plus longues périodes de 
fonctionnement du séchoir sans surveillance, 
surtout la nuit. 

• Peuvent contenir jusqu’à 70 tonnes.

• Construction en acier galvanisé de 3 
mm et 5 mm d’épaisseur à usage très 
intensif.

• Conçus pour la décharge.

• Barres antichoc disponibles.

• Rails pour chariot élévateur 
disponibles pour assurer une 
portabilité maximale jusqu’à 3 m carré.

• Trappe coulissante de trémie à la main.

Transporteurs d’entrée de fosse
• L’avantage de ces entrées de fosse est de permettre de plus 

longues périodes de fonctionnement du séchoir sans 
surveillance, surtout la nuit. 

• Conçues pour réduire le temps passé à charger le séchoir.

• Longueurs standards de 3 m à 15 m.

• Capacités de 60 à 120 t/h.

• Trémie optionnelle pour 
augmenter la zone de 
captage du produit et 
réduire la quantité de 
construction ou travaux 
de génie civil requis sur 
le site

Manipulation générale
• Plusieurs transporteurs et élévateurs disponibles pour transporter 

les produits du séchoir à l’entrepôt.

• Applications horizontales, inclinées, courbes et verticales.

• Compatibles avec la plupart des séchoirs portatifs existants.

• Le bénéfice de ces appareils est de permettre de plus longues 
périodes de fonctionnement du séchoir sans surveillance, surtout la 
nuit. 
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Machinerie pour 
manutention de semences

Élévateurs

• Rondelles d’écartement de godets

• Seaux en plastique ou acier

• Injecteur de semences facile à nettoyer

• Portes d’accès

• Gamme de vitesses de bande

Transporteurs à bande

Transporteurs

• Plaques pour radius

• Raclettes de nettoyage

• Portes d’accès

• Gamme de vitesses de chaîne

Conduits à paroi lisse



Copeaux de bois
Particules de bois
Granulés de bois
Autres granulés alimentaires
Sciures
Paille de biomasse
Miscanthus et bagasse
Herbes
Baies et légumes 
Cultures récoltables à la mois-

sonneuse-batteuse
Haricots et fèves de soja
Matière recyclée broyée
Boues d’égouts et
digestat
Flocons de maïs
Fruits à coque
Compost
Rebuts de coton
Digestat

Nourriture extrudée pour ani-
maux
Pièces humides finement mou-
lues
Marc de raisin
Gazon
Semence de gazon
Écorces d’orange
Nourriture pour animaux

• Bande de séchage en acier inoxydable

• Construction galvanisée. Acier inoxydable en option.

• De multiples sources de chaleur disponibles, y compris biomasse, 
vapeur, huile, kérosène ou gaz.

• Panneau à écran tactile PLC avec connectivité internet.

• Dispositif de nivellement.

• Construction modulaire.

• Racloir à tambour.

• Diverses largeurs disponibles jusqu’à 3 m.

• Conçu et fabriqué en interne.

• Brosse rotative pour le nettoyage de la bande.

Séchoir à bande
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• Tous les séchoirs à grains Perry sont conçus et fabriqués au Royaume-
Uni conformément au standard BS6399 pour les charges dues au vent et 
BS5950 pour la résistance structurelle avec une construction entièrement 
galvanisée.

• Largeurs de 2 m à 8 m avec colonne simple et double pour des capacités 
allant de 8 à 150 t/h.

• La colonne de grain est fabriquée en acier galvanisée à partir de 2 mm 
d’épaisseur et conçue sans aucun rebord pour réduire les résidus de 
poussière et de paille. Montants de support angulaires en acier pré-
galvanisé de 5 mm d’épaisseur.

• Conduits à forme conique pour une vitesse de l’air constante à travers la 
colonne de grain.

• Les rangées supérieures des conduits du séchoir sont fabriquées en acier 
galvanisé à partir de 3 mm d’épaisseur pour une durée de vie plus longue.

• La colonne de grain a des caractéristiques de conception uniques pour 
produire une circulation du grain constante.

• Déchargement par volet très efficace.

• Panneau PLC avec écran tactile de dernière génération conçu et 
programmé en interne.

• Assistance technique complète directement auprès du fabricant.

• Recherche et développement dédiés pour le séchoir.

• Contrôle automatique du séchoir pour la mesure de la température 
standard.

• Contrôle automatique du séchoir pour la mesure d’humidité du grain en 
option.

• Isolation thermique du plénum de la fournaise et des sections chaudes du 
séchoir en option.

• Section de refroidissement variable réglable à partir du sol.

• Séchoirs chauffés entièrement par biomasse disponibles.

• Trémies de déchargement à usage intensif en acier prégalvanisé de 3 mm 
d’épaisseur en option.

• Kit pour conditions de froid et brûleurs plus grands disponibles pour les 
séchoirs opérant en conditions de température très basses (largement 
inférieures à zéro).

Les séchoirs de grain Perry sont 
exportés dans le monde entier 
pour sécher une grande variété 

de cultures



Perry of Oakley Ltd
Dunkeswell Airfield,

Dunkeswell,
Honiton,
Devon,

EX14 4LF

La qualité qui dure, à un prix que l’on 
n’oublie pas!

Téléphone
Ventes : +44 (0)1404 890 300

Assistance : +44 (0)1404 890 305

Web
E-mail: sales@perryofoakley.co.uk

Web: www.perryofoakley.co.uk


