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REGLES -  SECURITE 
 
SYM BOLES DE SECURITE  

 
Ce symbole de sécurité caractérise des messages importants avec il y a risque d’accident pour l’utilisateur 
 

 
Ce symbole caractérise un message important avec un risque de casse du matériel ou d’un fonctionnement non optimal 
 
CONNAITRE LA  M ACHINE  

Conserver  scrupuleusem ent  la  présente  not ice  dans  un l ieu  approprié ,  à  côté  de  la  m achine et  connu de 
toutes  les  personnes  concernées. 
Ne pas mettre de côté cette notice sans l’avoir lue, indépendamment d’expériences précédentes. 
Lire attentivement cette notice avant de procéder au démarrage, à l’utilisation, à la maintenance et à d’autres interventions sur la 
machine, et suivre scrupuleusement les instructions et les consignes ci-dessous : 
• Observez les  p laquettes  appliquées sur la machine et remplacez celles qui sont égarées ou illisibles. 
• La machine doit être ut i l isée  par  des  personnes  com pétentes  et qui en connaissent le fonctionnement. 
• Elle ne doit pas être ut i l isée  dans  des  condit ions  ou à  des  f ins  pour  lesquel les  e l le  n ’est  pas  prévue . 
• Ne pas dépasser  les  capaci tés  de l’appareil. 
• Tous les organes  en  m ouvem ent  sont équipés des  protect ions  qui s’imposent. 
• Toute intervent ion sur le c i rcui t  é lectr ique doit etre réalisé par du personnel  qual i f ié . 
• Les vêtements portés par l’opérateur doivent être prêts du corps, fermés et sans parties flottantes 
• Utilisez l’appareil uniquement dans un local tempéré. 

 
INTEGRITE  DE LA  M ACHINE 

Afin d’éviter des accidents et assurer des performances optimales, la  m achine ne  doit  pas  être  m odif iée  ou t ransform ée 
sans l’approbation du constructeur. 
Toute  m odif icat ion  arbi t ra i re  apportée à cette machine, dégage le  fabr icant  de  toute  responsabi l i té  dérivant des 
dommages et des lésions consécutifs. 
L’utilisation du moulin sans ses protections est interdite, notament lors des phases de maintenance et d’entretien. 
 
BRUIT  
Les mesures de bruit donnt les résultats suivant : LpA = 74 dBA, incertitude KpA =2,5dB. 
(Niveau de bruit mesuré en pression acoustique aapareil en charge selon la norme ISO11201 :1995 et ISO4871 : 1996. Appareil 
positionné sur un plan de travail à 1 m du sol. Microphone tourné vers l’appareil à 1,30 du sol et à 1 m de l’appareil). 

 
CE  QU'IL  FAUT EVITER  

• Brancher le moulin sur un courant électrique qui ne correspondant pas aux caractéristiques  
du moteur. 

• Mettre le moulin en route sans éléments de protection ou de sécurité montés. 
• Mettre le moulin en marche dans une position autre que verticale. 
• Abîmer les filetages de la meule gisante et de la chambre de mouture 
• Moudre sans avoir mis le filtre à air (6) et le sac de récupération de la farine (8) 
• Moudre des produits conrtenant des corps étrangers tels le métal ou les cailloux. 
• Introduire dans le moulin des graines insuffisamment sèches ou oléagineuses. 
• Entreposer ou utiliser le moulin dans un local froid ou humide. 
• Moudre sans avoir serré le bouton de blocage (4) de la meule gisante (10). 
• Faire frotter trop fortement et inutilement les meules entre elles. 
• Laver les meules. 
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RECYCLAGE DU PRODUIT  EN FIN DE VIE  
 
Pour l élimination ou le recyclage des composants, cet appareil doit être pris en charge par un système de collecte sélectif afin de pouvoir être soit 
recyclé, soit démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement.  
Veuillez vous adresser à une société spécialisée ou le fabriquant. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre revendeur ou la société 
SAMAP ECOSYSTEME. 
 
Les produits électroniques n’ayant pas fait  l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l’environnement. 
Les matériaux d’emballage doivent être éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur. 
 

AVANT LA 1ERE MISE EN ROUTE 
M ONTAGE 
 

• Sortir l'appareil de son emballage dans un local tempéré. Le poser verticalement sur ses pieds, sur une surface plane. 
• Monter le sélecteur de farine (7) sur la chambre de mouture (9) comme suit : 

o positionner le sélecteur (7) sur les trous filetés de la chambre de mouture (9), pour que le conduit de sortie soit 
dirigé vers le bas 
o engager les vis (11)  et ses rondelles dans le sélecteur. 
o bloquer les vis à l'aide d'une clé 

• Poser et v isser  l'entonnoir à grains (5) sur la meule gisante (10) 
• Installer le filtre à air (6) sur le haut du sélecteur de farine (7) 
• Installer le sac de récupération (8) sur le sélecteur (7) à l'aide de la ceinture. 

 
1ERE M ISE  EN M ARCHE,  VERIFICATION SENS M OTEUR 
Le raccordement électrique doit etre fait par une personne habilitée possédant les connaissances nécessaires pour un branchement BT. 

•  Monter une fiche électrique mâle adéquate à votre prise de courant pour connecter les phases, le neutre (éventuel), et la 
terre  (obl igatoire). Le conducteur  de  protect ion  ( terre)  est indiqué par la couleur jaune/verte de l’enveloppe 
isolante. 

• Avant branchement, vérifier que vos installations soient en mesure de supporter la puissance du moulin et que les 
protections électriques soient comptatibles. 

• Vérifier que l'interrupteur (3) est en position "OFF" = 0 
• Sens  de  rotat ion  du m oteur. 

Le moteur doit tourner dans le sens  INVERSE des aiguilles d'une montre. 
Pour effectuer cette vérification : 
o Mettre l ' interrupteur  (3) en position "ON" = I 
o Arrêter immédiatement en mettantl ' interrupteur  (3) sur "OFF" = O 
o Vérifier le sens de rotation de la tige de l'agitateur visible au fond de l'entonnoir (5). L'agitateur doit tourner dans le 

sens  inverse  des aiguilles d'une montre. Si c’est le cas, le moteur tourne dans le bon sens. 
o Dans le cas contraire, inverser le sens de rotation : 

§ inverser deux fils de phase de la fiche électrique mâle du câble de raccordement (1). 
§ procéder à une nouvelle vérification selon les instructions ci-dessus. 
• Lorsque le bon sens de rotation a été vérifié, le  m oulin  est  prêt  à  fonct ionner  en  m outure. 

 
NETTOYAGE AVANT 1ERE M ISE  EN M ARCHE 
Procéder au nettoyage des surfaces entrant en contact avec les matières alimentaires (sauf meules) à l’aide d’une éponge non abrasive et d’un 
nettoyant type ménager alimentaire afin d’enlever les traces liées au montage de l’appareil. 
Pour le nettoyage des meules, moudre 5 kg de céréales en mouture fine (voir chapitre Réglage de la finesse de mouture). Jettez la farine obtenue et 
nettoyer la chambre de mouture, à l’aide d’un aspitrateur. 

 

 



 4 

VOTRE MOULIN 
 

DESCRIPTION 

 
      
 

1 Câble d’alimentation 
2 Compteur horaire 
3  Interrupteur 
4  Bouton de blocage de la meule gisante 
5  Entonnoir 
6  Filtre à air 
7  Ejecteur de farine 
8 Sac nylon tissé pour farine 

9 Chambre de mouture 
10 Meule gisante 
11 Vis du sélecteur de farine 
12 Vis de débit (rouge) 
13  Ampèremètre 
14 Poignée pour réglage de la finesse (noire) 
15  Minuterie (sur PI220/4 et PI380/4)

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 PI380/3  PI220/3  PI380/4  PI220/4  

Tension d’alimentation (V~) 380 220 380 220 
Fréquence (Hz) 50 50 / 60 50 50 / 60 
Puissance absorbée (kW) 3 3 / 3,6 4 4 / 4,7 
Vitesse Moteur (tr/mn) 2900 2900 / 3300 2900 2900 / 3300 
  Hauteur x L x l (m) 1,35 / 0,8 x,0,5 
Poids 105 kg 115 kg 
Bruit  LpA (dBA) Incertitude KpA =2,5dB (1) 74 
Capacité entonnoir (kg) 30 zu 40 kg  
Meules 
  Diamètres (mm) 
  Poids (kg) 
  Composition 

 
200 
20,5 

Corindon / ciment magnésien 
Rendement     
  Mouture fine (blé à 10% d’humidité) 80 à100kg/h 100 à120kg/h 

(1) Voir conditions de mesure au chapitre REGLES/ SECURITE. 
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VARIANTE DE VOTRE MOULIN 
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UTILISATION DE L ’APPAREIL  
 
M ISE EN M ARCHE 
Mettre l’appareil sous tension en branchant le câble d’alimentation. 
Vérifier que la vis de réglage de débit (12) est fermée. Mettre des céréales dans l’entonnoir 
Actionner l’interrupteur (3) sur la position marche 1. 
Vérification du niveau de charge moteur sur l’ampèremètre (13) (voir chapitre Ampèremètre) 
Pendant le fonctionnement, le moulin ne nécessitera pas la présence d’un opérateur, une fois les bons réglages de débit et de finesse obtenues. 
Le niveau du produit dans l’entonnoir sera à surveiller afin d’éviter que le moulin tourne à vide et provoque une surchauffe du moteur. 
REGLAGE DU DEBIT  
Le dispositif de réglage du débit est commandé par le bouton rouge (12) situé sur la meule gisante (10)  

• Le réglage du débit s'obtient en faisant varier l'ouverture du trou d'alimentation situé au fond de l'entonnoir (5) au moyen de la vis 
d'alimentation (12) comportant le bouton rouge. 

• Le réglage du débit a peu d’influence sur la finesse de la mouture, mais permet de réguler : 
o la tem pérature  de  la  far ine 
o la charge opt im ale  du m oteur  grâce aux indications de l'ampèremètre (voir chapitre Ampèremètre).  

REGLAGE DE LA  F INESSE DE M OUTURE 
Le réglage de la finesse s'obtient en écartant ou en rapprochant la meule gisante (10) de la meule tournante fixée sur l'axe du moteur. Ce réglage 
s'effectue sans palier, du concassage grossier jusqu’à la mouture la plus fine. 
Règlage de la mouture: 

• Fermer l'alimentation des grains  grâce à la vis de débit (12). 
• Mettre le moulin en marche en tournant l'interrupteur (3) sur ON = I 
• Maintenir fermement la meule gisante (10) d'une main en la tenant par le bouton de réglage ROUGE (12) ou NOIR (14), puis dévisser de 

deux tours le bouton de blocage (4) de la  meule gisante 
• M outure  f ine  :  

o tourner lentement la meule gisante (10) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les meules entrent légèrement 
en contact 

o dès que vous percevez le bruit de frottement, arrêter de tourner ou revenir éventuellement de quelques millimètres en arrière. 
o tout en maintenant fermement d'une main la meule gisante (10) revisser  le bouton de blocage (4) de façon à maintenir la meule 

à la position choisie. Après serrage du bouton (4) vous ne devez plus percevoir le bruit du frottement que légèrement. Dans le cas 
contraire, modifier la position de la meule gisante. 

o après ce réglage de la finesse, ouvrir le trou d'alimentation en dévissant la vis (12) en la tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 

o avant d'arrêter le moteur, fermer le canal d'alimentation en revissant la vis (12) 
• M outure  gross ière  /  Concassage :  

o Par rapport au réglage de la mouture fine, il faudra écarter les meules. Plus vous DEVISSEZ  et plus GROSSIERE sera la 
mouture 

o Dévisser de deux tours le bouton (4) et maintenir la meule gisante (10) grâce à la vis (12) 
o Tourner lentement la meule gisante dans le sens  contra i re  des aiguilles d'une montre 
o Lorsque la mouture obtenue est satisfaisante, serrez le bouton (4). 

• M outure  extraf ine  :  
o Procéder au règlage identique à la mouture fine. 
o Une fois le règlage de mouture fine obtenue, moulin en marche et des grains dans la chambre de mouture, rouvrez le bouton (4) 

pour débloquer la meule en maintenant la meule (10). 
o Resserrer les 2 meules jusqu’à ce quelles se touchent à nouveau. Vous aurez supprimé tout jeu qui existerait. 
o Dès fin de mouture, arreter les meules pour éviter qu’elles ne se frottent sans grains entre elles. 

AM PEREM ETRE 
L'ampèremètre (13) permet de contrôler la charge du moteur pendant la mouture et éviter le déclenchement de la sécurité thermique. 
La charge du moteur permet d’obtenir un équilibre optimal du moulin entre rendement de mouture, échauffement du moteur et de la chambre de 
mouture. L’objectif étant de limiter la montée en température de la farine afin d’en préserver les qualités nutritives. 

Dans ce but il est important de NE PAS DEPASSER les intensités suivantes : 
• en 380V triphasé, moteur 3 kW : 5 .7  am pères  
• en 380V triphasé, moteur 4 kW : 7 .5  am pères  
• en 220V triphasé, moteur 3 kW : 9 .9  am pères  
• en 220V triphasé, moteur 4 kW : 13.3  am pères  
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Pour obtenir la bonne intensité, il suffit d'augmenter ou de diminuer le débit des grains, comme indiqué dans le chapitre « Réglage du débit ». 
Un marquage, sur l’amperemetre permet de visualiser l’intensité à ne pas dépasser. 
 
COM PTEUR HORAIRE 
Le moulin est équipé d'un compteur horaire qui permet de suivre les heures de fonctionnement. 
 
M INUTERIE  (PI380/4  et  P I220/4  uniquem ent)  
Une minuterie permet de programmer un temps de mouture. Une fois le temps atteint, le moteur s’arretera. 

Le temps programmé doit etre inférieur à la capacité de la trémie afin d’éviter que le moulin ne tourne à vide, sans grain à moudre. 
 
ARRET  
A la fin de la mouture et, nous vous conseillons de fermer le trou d'alimentation avant d'arrêter le moteur, à l'aide de la vis de 

réglage du débit (12).  
Cette préconisation permet un vidage et un nettoyage automatique de la chambre de mouture.  
Arrêter le moteur en basculant l’interrupteur (3) sur la position OFF = 0 
Cette  instruct ion  convient  égalem ent  pour  les  arrêts  d 'urgence.  
 
NETTOYAGE 
Dans tous les cas, arrêter l’appareil et débrancher le cordon d’alimentation de l’appareil. 
Il est important de procéder au nettoyage aussitôt le travail terminé. 

• Secouer  le  f i l t re  à  a i r  (6) Il assure l'évacuation de l'air de ventilation dont l'efficacité dépend de son état de propreté et de colmatage. 
• Nettoyage des excédents éventuels de farine, sur le moulin et dans la zone de travail. 

 
M EULES EN PIERRE 
 
Les meules en pierre du moulin SAMAP sont réalisées avec des éléments suivants :  

• du cor indon extrêmement dur, c'est la partie active de la meule 
• un l iant  ou c im ent  réalisé à partir de m agnésie  terrestre  et  m arine. 

Après plusieurs années d’utilisation, il est normal que les meules finissent par s’user. Certaines personnes s'alarment dès qu'ils voient des traces 
d'usure près du centre de la meule tournante. D'autres, par contre, finissent par constater, après quelques années d'utilisation, une mouture moins 
fine, sans se préoccuper de l'état des pierres. 
Pour soigner vos meules en vue de prolonger leur durée de vie et la qualité de mouture, il faut retenir le principe de base suivant: c ’est  en  
m outure  f ine  que les  m eules  s 'usent  le  m oins.  
En mettant légèrement en contact les deux meules pour une m outure  f ine,  on  réal ise  un auto-af futage des meules. Par contre, en mouture 
grossière, la tendance à un déchaussement des pierres est plus prononcée. 
 
Par conséquent, il est bon de réaf fûter  régul ièrem ent  les  m eules  en effectuant une m outure  extra  f ine  ou l ’on  v ient  m ettre  en  
contact  les  2  m eules  l ’une contre  l ’autre ,  m oulin  en fonct ionnem ent. . 
Cet autoaffutage, loin d’user vos meules vous permettra de garder une accroche de votre meule constante. 
 
L 'HUM IDITE  =  Ennem i n°  1  des  m eules  en  pierre  

 
• Il est absolument indispensable  d 'ut i l iser  des  céréales  ou graines  bien sèches . 
• L'emploi de grains insuffisamment secs peut provoquer l'encrassement des meules et l'arrêt 

du moteur par déclenchement de la sécurité thermique. 
• On peut reconnaître qu'un grain est bien sec lorsqu'il craque entre les dents. 
• Les céréales doivent être stockées, de préférence, dans un local sec, chauffé et ventilé. 
• Stockées à l'extérieur, dans un local humide ou non ventilé, les graines peuvent absorber l'humidité et provoquer 

l'encrassement des meules.  
• En cas d'une inutilisation prolongée, il est important d'entreposer le moulin bien nettoyé et débarrassé de la farine et des 

grains dans un endroit sec. 
Un excès d'humidité peut être dommageable pour les meules en pierre. 

 

ENTRETIEN 
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ENTRETIEN COURANT 
D'une construction solide et faite pour durer, votre moulin ne nécessite pas d’entretien compliqué. 

Avant  toute  opérat ion  d ’entret ien,  arrêter  l ’apparei l  e t  débrancher  le  cordon d ’a l im entat ion (1)  ou  consigner  
le  m oul in  à  l ’a r rêt  à  l ’a ide  d ’un cadenas  placé  sur  le  bouton de m arche (3) . 
Ne pas remettre le moulin en marche avant que toutes les sécurités et protections soient remises en place. 
A intervalles réguliers ( tous les 40 heures de fonctionnement) ou avant un arrêt prolongé, réaliser les entretiens suivants : 

• Entretien du filtre à air :  
o Secouer le filtre à air (6) assurant l'évacuation de l'air de ventilation. Son ef f icac i té  dépend de son état  de  propreté .  
o Laver le filtre à air à la main, à l'eau pure tiède. Cette opération est à réaliser de manière douce afin d’éviter d’étirer les fibres du 

filtre qui perdrait de son étanchéité.  
o Au besoin (fuite de farine ou fibres distendues), remplacer le filtre à air. 

• Après démontage de la meule gisante (10), nettoyer la chambre de mouture (9) à l'aide d'un aspirateur. 
• Nettoyer le pas de vis des 2 meules à l’aide d’une brosse douce afin d’y enlever toute farine. 
• Lubrifier légèrement le pas de vis de la meule tournante à l’aide d’une huile de vaseline alimentaire. Veiller à nettoyer le surplus d’huile. 
• Nettoyer le sélecteur de farine (7) à l'aide du goupillon fourni. 
• Nettoyer, à l'aide d'un aspirateur, sous les piétements du moulin et autour du moteur. 

P IECES DETACHEES 
 
Il est déconseillé d’utiliser des pièces détachées autres que celles d’origines du fabriquant. 
Cette machine ne nécessite aucune maintenance particulière, autre que les préconisations d’entretien. 
Les roulements et moteurs sont graissés à vie.  
Si une intervention est nécessaire pour remplacer des pièces d’usure, telles les meules, des composants électriques ou mécaniques, 
se reporter à la liste des composants. 

 
Pour toute demande ou commande de pièces détachées, préciser : 

• Le modèle du moulin 
• Le n° de série de l’appareil et année de fabrication 
• Les caractéristiques électriques notées sur la plaque de l’appareil. 
 

Code Designat ion 
F00.607 Moteur triphasé 230/400V 3KW 

F00.608 Moteur triphasé 230/400V 4KW 

S00.541 Meule gisante 

S00.542 Meule tournante 

S00.731 Ejecteur de farine 

S00.730 Chambre de mouture (corps du moulin) 

F00.611 Ampèremètre 15-75 A 

F00.613 Compteur horaire 50 hz 

 Compteur horaire 60 hz 

F00.614 Disjoncteur-interrupteur 4-6,3A 

F01.032 Disjonteur-interrupteur 6,3-9A 

F01.037 Disjoncteur-interrupteur 9-12,5 A 

F01.388 Support moulin inox 

F01.031 Bobine à manque de tension 415 V 

F01.036 Bobine à manque de tension 230 V 

F00.617 Entonnoir 

F00.618 Bouton-vis de règlage alimentation 

F00.619 Bouton de blocage meule gisante 

F00.620 Sac nylon tissé pour farine 

S00.543 Filtre à air 

F00.621 Ceinture fixation sac à farine 

  

Code Designat ion 
F01.246 Goupillon 

F00.622 Joint pour meule gisante 

S00.721 Patin de freinage plastique 

F01.389 Boîte électrique en tôle P380 

F01.033 Minuterie 50Hz 

F01.034 Minuterie 60Hz 

F01.035 Minuterie 50Hz 

F01.128 Roulement moteur 6205-2RS1 

F01.129 Roulement moteur 6206-2RS1 

S00.615 Joint feutre axe moteur 

S00.566 Feutre joint éjecteur 

F01.125 Vis 5 x 16 fixation plaques 

F01.123 Rondelle ø 5 fixation plaques 

F00.885 Ecrou ø 5 fixation plaques 

F01.115 Vis 8 x 25 fixation éjecteur 

F01.116 Vis inox 8 x 16 fixe moteur 

F01.122 Rondelle ø 8 fixation éjecteur 

F00.889 Câble alimentation 5x1,5mm2 

F01.184 Câble alimentation 4x1,5mm2 

F01.146 Grille de protection d'entonnoir 

F01.390 Plaque inox découpée pour chassis 
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AIDE AU DEPANNAGE 
 

Avant  toute  intervent ion ,  arrêter  l ’apparei l  e t  débrancher  le  cordon d ’a l im entat ion (1)  ou  consigner  le  
m oul in  à  l ’a r rêt  à  l ’a ide  d ’un cadenas  placé  sur  le  bouton de m arche (3) . 
Il est interdit de  nettoyer  ou  graisser  à la main des éléments en mouvement de la machine. Il est également interdit de 
réparer  ou  de  régler  les différents organes (hors réglage de la finesse de mouture) lorsque le moteur est en marche, 
lorsqu’on  n’a pas pris toutes les précautions nécessaires afin d’éviter des accidents éventuels 

En  cas  de  doute  ou de  quest ions,  nous  vous  invi tons  à  à  vous  rendre  sur  notre  s i te  Internet ,  voire  de  nous  
contacter  (nous  ou votre  revendeur) ,  a f in  de  prendre  consei l . 

L ’APPAREIL  NE DEM ARRE PAS 
• Contrôler : l’alimentation secteur, l’état du cordon d’alimentation 
• Pour le modèle PI380/4 et PI220/4, vérifier que la minuterie ne soit pas sur “OFF“=0. 

 
PROBLEM E DE F INESSE  
Si vous constatez une altération de la finesse, plusieurs points sont à vérifier : 

• Qualité de séchage de vos grains et vérifier que le séchage du grain soit suffisant. 
• Réalisation d’un nouveau règlage de finesse (voir chapitre règlage de la finesse). 

Après le passage de plusieurs tonnes de farine, il est normal de constater une légère usure de vos meules. Cette légère usure peut etre 
compenseée en rapprochant à nouveau les meules. 
Pour porlonger la durée de vie de vos meules, il est interessant de réaf futer  régul ièrem ent  les meules en les rapprochant l’une de 
l’autre afin de retrouver une accroche de vos meules. Cette opération d’autoaffutage permettra de retrouver l’accroche idéale pour une 
mouture fine. 

• Vérification de l’état d’usure de vos meules. 
Vérifier que vos meules ne présentent pas des traces d’usures suspectes liées au passage de corps étrangers (cailloux, métal, ….).  
En cas de doute sur l’état de vos meules, il est possible de nous transmettre des photos pour une analyse. 

 
M EULE GISANTE BLOQUEE 
Lorsqu’on manipule peu la meule gisante du moulin ou après un arret prolongé, il est possible que quelques résidus de farine finisse par réussir à 
bloquer la meule dans son pas de vis : le règlage de la finesse n’est plus possible. 
Afin d’éviter ce désagrément, il est important de respecter les fréquences d’entretien (chapitre Entretien).  
Cette opération est a réaliser en cas d’arret prolongé de l’appareil. 
En cas de blocage : 

• Chauffer la surface de la chambre de mouture à l’aide d’un seche-cheveux, sur toute sa périphérie et pendant une période de 10 minutes. 
Cette montée en température devra permettre une légère dilatation de la chambre de mouture par rapport à la meule gisante.  

• Procéder au dévissage de la meule tournante par des petits mouvement d’aller retour afin de libérer le pas de vis, jusqu’à dévissage 
complet de la meule. 

• Ne pas de donner des chocs sur la meule gisante, à l’aide d’un morteau notamment, afin de protéger le filetage  
• Nettoyer soigneusement à l'aide d'une brosse douce les filetages de la meule gisante (n° 10) et de la chambre de mouture (9). Au moyen 

d'un chiffon, déposer une fine couche d'huile vaseline alimentaire (ou de machine à coudre) sur les deux filetages en prenant soin d’en 
supprimer le surplus. 

• Remonter la meule gisante (10) en prenant soin des filetages 
• Remettre en marche et refaire le réglage de la finesse. 

En cas de blocage total, contacter votre revendeur ou nos ateliers. 
 
L ’APPAREIL  S ’ARRETE  SUITE  A  UNE SURCHARGE 
En cas de surcharge moteur, l’interrupteur (3), bascule automatiquement en position “OFF“ = 0. 
La mouture demande au moteur un travail important, il est donc normal qu’il s’échauffe légèrement. Il a été dimensionné pour cela. Il est protégé 
par un disjoncteur thermique intégré à l’interrupteur Marche /Arrêt (13). En cas de surcharge excessive ou de blocage, par exemple, ce disjoncteur 
peut se déclencher. 
Dans ce cas, remédier à la cause  et laisser refroidir le moteur, ce qui autorisera la relance du moteur grâce à l’interrupteur. 
Les arrêts intempestifs répétés du disjoncteur sont souvent le symptôme de céréales insuffisamment séchées.  
Pour remédier à ce problème : 

• Contrôler l’humidité de votre blé. Un grain insuffisament seché colmate les meules et finit par générer des efforts inhabituels sur le 
moteur. 

• Contrôler létat de votre meule (colmatage) –voir chapitre encrassement des meules 
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• Contrôler la qualité de vos céréales ou oléagineux (particules étrangères , par exemple) 
Le cas échéant, procéder au séchage/nettoyage des meules/contrôle des céréales de vos céréales et reprendre la mouture. 
Lorsque la température du moteur est trop élevée, il faut attendre quelques minutes que la température redescende afin de pouvoir remettre le 
moteur en marche. 
 
ENCRASSEM ENT DES M EULES 
En cas d'encrassement des meules et d'arrêt du moteur, procéder comme suit : 

• Vider l'entonnoir (5) de ses graines 
• Dévisser le bouton de blocage (4) de la meule gisante (10) 
• Dévisser la meule gisante (10) en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 
• Soulever et sortir la meule gisante (10) de la chambre de mouture (9). Prendre  soin  de  ne  pas   heurter  les  f i le tages . 
• Nettoyer les deux meules, à l'aide d'un tournevis ou d'un couteau pointu, afin de dégager la croûte pâteuse agglutinée à la surface. 

Prendre également soin de dégager les cavités aménagées dans les meules. 
• NE JAM AIS  LAVER les meules. 
• Si par inadvertance les meules avaient été en contact avec un liquide, les la isser  sécher . 
• Avant remontage, nettoyer soigneusement à l'aide d'une brosse douce les filetages de la meule gisante (n° 10) et de la chambre de 

mouture (9). Au moyen d'un chiffon, déposer une fine couche d'huile vaseline (ou de machine à coudre) sur les deux filetages en prenant 
soin d’en supprimer le surplus. 

• Remonter la meule gisante (10) en prenant soin des filetages 
• Remettre en marche et refaire le réglage de la finesse (comme décrit ci-dessus) 

En cas de léger encrassement, il est également possible de tenter un nettoyage les meules en effectuant un concassage très grossier avec des graines 
bien sèches. Lorsque cette opération réussie, cela évite un démontage de la meule gisante. 
 
CHANGEM ENT DES M EULES 
Dém ontage 

• Démonter l’entonnoir ainsi que l’éjecteur de farine 
• Démonter la meule gisante 
• Tourner la meule tournante pour mettre la vis de retenue de la meule tournante face à l’orifice de sortie de farine 
• Introduire, par le trou de sortie de farine, une clé à pipe (c lé  à  p ipe  f ixe  taille 13) jusqu’à la vis. 
• Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles de montre pour le désserrage de la vis qui peut parfois résister. Tourner 2 tours afin de bien 

dégager  vis de l’axe du moteur. 
• Introduire un levier dans le trou de sortie de farine et soulever la meule 
• Sortir le joint en feutre qui assure une étanchéité de l’axe du moteur pour le nettoyer. En cas d’usure, procéder à son remplacement. 

Rem ontage 
• Positionner la vis de  blocage dans la meule tournante. 
• Remettre une meule tournante sur l’axe moteur. Si elle s’ajuste difficilement, réduire le diamètre de l’axe avec de la toile émeri, grain fin, 

en faisant tourner manuellement le moteur. Mettre un peu de graisse type alimentaire, sur l’axe, pour faciliter le prochain démontage. 
• Nettoyer tout excedent de graisse ou toute trace liée à votre intervention. 
• Resserrer la vis afin de bloquer la meule à l’aide de la clé à pipe fixe. 
• Remonter la meule gisante en faisant attention de ne pas endommager le filetage, sans se faire toucher les 2 meules. 
• Remonter tous les éléments démontés, ainsi que les éléments de sécurité. 
• Rebrancher au secteur votre moulin. Moteur en marche, approcher les 2 meules afin qu’elles se touchent légèrement et procéder à la 

mouture d’un kilo de farine que vous jetterez. Votre moulin est prêt à fonctionner. 
 
RODAGE DES M EULES 
Avant d’entreprendre un chagement de meule et de retrouver une très grande finesse de mouture, il est possible de faire réaliser un rodage de la 
meule afin qu’elle retrouve le profil idéal. 
Cette opération, réalisée dans nos ateliers et demande un démontage des meules, selon les instructions dans le chapitre “Changement de meules“. 
En fonction de l’état de vos meules, nous vous confirmerons s’il est envisageable de réaliser ce rodage ou si un changement s’avère nécessaire. 
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SCHEMAS ELECTRIQUES 
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CERTIFICAT DE CONFORMITE CE 
 
LE FABRICANT : SAMAP ECOSYSTEME SARL – 34, CHEMIN DE LA SPECK 68000 COLMAR, France 
 
DECLARE QUE LA MACHINE DESIGNEE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE APPOSEE SUR L’APPAREIL, EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES 
SUIVANTES : 

• 2006/42/EG (Directive machine) 
• 2006/95/CE (Directive basse tension) 
• 2004/108/CE (Directive CEM) 
•  

LA MACHINE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES EUROPEENNES HARMONISEES SUIVANTES : 
• NF EN 12100 : Décembre 2010. Sécurités des Machines – Principes généraux de conception 
• NF EN 60204-1/A1 : Mai 2009. Sécurités des machines –Equipement électriques des machines – Règles générales 

Fait à Colmar le 03/01/2013 
 
Titre du Signataire : Gérant 
 
Nom du signataire: ZIMMER Michael 
 
Signature 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
 
Avant livraison, les moulins SAMAP passent par un protocole de contrôle comprenant des essais moteurs, un rodage de meule et des essais de 
mouture. 
Nous garantissons à l’acheteur que nos moulins à céréales modèle : 

• PI220/3 
• PI380/3 
• PI220/4 
• PI380/4, sont exempts de défauts de matière et de main d’œuvre. 

Durée de la garantie:  
• M eule  :  150 heures  de  fonct ionnem ent , l im itée  dans  le  tem ps à  une durée de  2  ans. Le compteur horaire ou la date de 

vente au premier utilisateur faisant foi.  
• M oteur  et  s t ructure:  5  ans  : la date de vente au premier utilisateur faisant foi. 

La garantie se limite à l’échange pur et simple de la pièce, après reconnaissance de la défectuosité par nos services. 
La garantie ne s’applique aux meules que sous réserve de l’utilisation du moulin avec des graines débarrassées de tout corps étranger tel que: pierre 
ou cailloux, clous, éclats de métal, ….. 
Sont exclus de la garantie les détériorations provenant d’une mauvaise utilisation ou si les recommandations d’utilisation n’ont pas été respectées. 
Le moulin ou les pièces défectueuses doivent être envoyées dans notre usine. Les frais d’expédition et d’emballage, tant à l’aller qu’au retour, sont 
toujours à la charge de l’utilisateur. 
L’immobilisation et la privation de jouissance d’un appareil, en cas de réparations éventuelles, ne sauraient donner lieu à indemnité.  
Le fabricant, ne pourra, en aucun cas, se voir réclamer des dommages et intérêts de quelque nature que ce soit. 
En tout état de cause, la garantie légale est applicable contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés. 
 
 
SAMAP ECOSYSTEME 
34, chemin de la Speck 
68000 COLMAR 


