
AGREX

High performance batch mobile and stationary dryers
Grandes performances pour séchoirs mobiles et fixes

GRAIN DRYERS
Professional product range

SECHOIRS A CEREALES
Gamme professionnelle de produits
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EXTERNAL AUGER
AND DUAL FUNCTION 

HEAT EXCHANGER

WORKING OPERATION

PTO mobile, PTO drive only
ME mobile, electric drive only
FE stationary with bucket elevator, 
 electric drive only

ADVANTAGES:
• Dual function drive (PTO or electric)

• We can dry major cereals and seeds with simple setting modifications

• External auger keeps organoleptic properties of final dried product, 
provides bigger silo capacity and allow service even during operation.

• No special licences are required

• Recycle shutter allow adjustment of the speed of grain recirculation 
and allow to start drying mode during loading of the dryer at half silo 
capacity, i.e. when internal conus is closed by the grain. 

• The mobile models can be put into service in a fully autonomous way 
and do not require masonry work

• All the mechanical and electronic safety devices comply with 
European regulations

• The whole structure and all the mechanical components are designed 
using quality materials

• Maintenance has been kept to minimum and it is simple

• Low consumption of fuels or alternative bio fuels

• Mobile dryers are the ideal solution for contractors that can rent them 
out to farmers

• Easy to pull by tractor and transport on trucks and containers

• It is possible install dryers in line � Drying complex2

VIS SANS FIN EXTERIEURE 
ET ECHANGEUR DE 
CHALEUR DOUBLE 

FONCTION

MODALITÉ DE TRAVAIL
PTO mobile, actionnement avec PDF
ME mobile, actionnement avec moteur   
 électrique
FE fixé avec élévateur à godets, 
 actionnement avec moteur électrique

Performances for a fast investment payback 
Prestations excellentes 
pour un retour rapide de l’investissement 

ADVANTAGES:
• Double modalité de fonctionnement (avec PDF ou moteur électrique)

• Est possible sécher différents types de céréales et de graines avec des régla-
ges simples

• Le système de recirculation à vis extérieure permet de maintenir les caractéri-
stiques organoleptiques de la céréale

• Aucun permis spécial n’est demandéi

• La vanne de recirculation permet de régler la vitesse de la circulation des 
céréales et de commencer le procès de séchage pendant la phase de char-
gement du séchoir dès que le silo est remplit jusqu’à la moitie, c’est-à-dire 
quand le cône interne est couvert par la céréale.

• La mise en œuvre des modèles mobiles est complètement autonome et ne 
nécessite pas de travaux de maçonnerie

• Toutes les sécurités mécaniques et électroniques sont conformes aux normes 
Européennes

• La structure (complète) et toutes les parties mécaniques sont conçues avec 
des matériaux de qualité

• L’entretien ordinaire a été simplifié et réduit au minimum

• Bas niveau de consommations de carburant ou des combustibles alternatifs

• Séchoirs mobiles sont la solution idéale pour les entrepreneurs qu'ils peuvent 
louer à des agriculteurs

•  Faciles à tirer par tracteur et transporter sur camion (de transport routier) et 
container

• Possibilité d'installer plus séchoirs en ligne � Complexe de séchage
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DRYING

COOLING

UNLOADING

Fan

Burner

Heat exchanger

Combustion chamber

Cold air

Hot air

Cereal to be dried

Cereal being dried

Cereal recycling

Combustion exhaust fumes

Humidity extracted

WORKING OPERATION

PTO mobile, PTO drive only
ME mobile, electric drive only
FE stationary with bucket elevator, 
 electric drive only

• With it we can grant grains free from CO2 
and polluted parts as preliminary requisite in 
food industry 

• With it we escape any possible flammable 
risks that direct flame can have with dust 
maximising safety operation 

• With it the heat exchange progression is 
better, granting a more homogeneous drying 
process 

• Without it the dryer cost is cheaper but 
dried grains can be used only for forage 
unless it runs with gas   

• Without it the drying process is faster and 
the output (t/24h) is higher.  

• AGREX dryers without it can implement 
the heat exchanger anytime versus most 
competitors that does not have such 
possibility!

New SD heat exchanger
when & why?

New dual solution!
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Dryer operation with heat exchanger (indirect flame)

One batch drying operation includes silos loading, recycling drying, recycling cooling and 
silos unloading. Output (t/24h) is calculated based on 5/6 cycles with direct flame 

(gas) and 4/5 cycles with indirect flame and heat exchanger (diesel). Output 
varies depending on humidity, ripe of grains, specific weights, weather 

conditions. Direct flame oil operation does not comply with most 
regulations of food industry in developed countries. 

Un cycle de séchage comprend le chargement du silo, le processus 
de séchage, de refroidissement et de déchargement. La production 

dans les 24 heures est calculée comme 5/6 cycles journaliers 
avec flamme directe (gaz) et 4/5 cycles avec flamme indirecte 

avec échangeur de chaleur (diesel). La production journalière est 
dépends de la teneur en humidité de la céréale, le degré de maturité, les 
conditions atmosphériques (humidité relative). Le processus de séchage 
avec une flamme directe n’est pas en conformité avec les règlements de 

l'industrie alimentaire (consommation humaine) dans les pays développés.

Fonctionnement du séchoir
avec échangeur de chaleur (feu indirect)

• Avec l'échangeur nous garantissons de séchage 
du cereales exempt de CO2, évitant tout contact 
avec imbrûlé, selon les normes de l'industrie 
alimentaire

• Avec échangeur nous réduisons le risque 
d'incendie qui ont un séchage direct de la flamme 
des céréales avec un haut niveau de poussière

• Avec échangeur l'échange thermique est 
améliorée, assurant un processus de séchage 
plus homogène

• Sans échangeur le sécheur est plus 
économique, conservant la même qualité 
stardard; le cereales séché ne peut être utilisé 
soulement pour l'alimentation animale

• Sans échangeur le processus de séchage 
est plus rapide et la production journalière est 
maximisée

• En les séchoirs à feu direct peut être 
appliquée à l'échangeur de chaleur à tout moment, 
sans avoir à acheter un nouveau séchoir!

CHARGEMENT

SECHAGE

REFROIDISSEMENT

DECHARGEMENT

Ventilateur

Brûleur

Echangeur de chaleur 

Chaudière

Air froid 

Air chaud

Céréales à sécher 

Céréales en séchage

Recyclage des céréales 

Fumées de combustion 

Humidité extraite

Nouveau échangeur de chaleur SD: 
Quand et pourquoi?

Une nouvelle solution double!
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Technical data

Models

Height (cm)

Widht (cm)

Length (cm)

Installed power 
(kW)

Voltage (V)

No. of engines

Operators No.

Thermal power 
(kcal/h)

Weight (kg)

AGD3 is a compact fully transportable 
universal dryer that can be used for drying 
nuts (peanuts, hazelnuts, chestnuts, almonds, 
walnuts, macadamia nuts & others) fruit pits 
and shells, coffee and all kind of seeds, rice 
and grains.

Dryer features:
• Open internal auger works as mixer
• Loading/unloading belt conveyor that can be 

used also for recirculation
• Electrical fan integrated with heat 

exchanger and heat recovery unit al-
lowing clean operation and top effi-
ciency with low consumption of fuel 

• Dryer can work at any % of load al-
lowing small quantity of products 

• 70 Liters fuel tank for diesel 
• Single stage burner for 50.000 kcal/h
• Wheels for easy moving of dryer.  It can 

be equipped also with two tires on the 
frame and helm

AGD3 can be supply with or 
without loading/unloading belt 
conveyor. It can be matched 
with electrical cleaner using 
air only also water for specific 
products.

Attention: the dryer works 
with maximum 3% impurity 
degrees of products.

WHEAT SOYA BEANS BARLEY

BORAGE PEANUTS CORN

OATSGRASS SEED

SUNFLOWER COFFEE BEANS SORGHUM

RICE

COTTON SEED
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Mobile compact universal dryer
for nuts, grains and seeds 

AGD3

4



www.AGREX.net

Mobile compact universal dryer
for nuts, grains and seeds 

AGREX is committed to constantly improving its 
products to meet the needs of the sector. It 

therefore reserves the right to make construction 
and technical changes at any time and without 

notice

Options

Electrical panel with integrated temperature 
sensors (air-product-safety) and timers

Mixing auger

Horizontal extraction belt and 
vertical conveyor belt: they grant a 
minimum percentage of broken grain 
(equipped with loading hopper). 
Additional installed power: 1,47 kW

Fan integrated in heat exchanger with heat 
recovery

Diesel burner

AGD3 can be supplied with different sets of nets 
for the buttom of silo (2,5 – 4 mm) for drying 
different kinds of product 

Wheels and drawbar Centralized greasing

Grain moisture meter Humidity gauge for nuts

Fuel tank

Auger pipe for grain drying

WHEAT SOYA BEANS BARLEY

BORAGE PEANUTS CORN

OATSGRASS SEED

SUNFLOWER COFFEE BEANS SORGHUM

RICE

COTTON SEED

AGD3
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AGD15
15 m³

AGD18
18 m³

AGD10
10 m³

PTO

ME

Ø 1,5 mm Ø 2,5 mm

MANUAL

ELECTRIC

Mobile grain dryers
Complete, safe and optimum grain drying

DIESEL GAS-LPG

DIESEL

AGD10-AGD15-AGD18
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1 t = 1 m³ × Specific weight | Poids spécifique

Electric motor (ME operation)
Générateur électrique 
(actionnement avec moteur 
électrique)

Duel fuel Diesel/Gas or LPG 
burner
Double bruleur diesel /gaz ou GPL

Standard mixer (rice optional)
Mélangeur standard (option pour 
riz)

Electric pump for auger hydraulic
positioning (Option)
Pompe éléctrique pour le 
placement de la vis sans fin
(En option)

Electrical generator (PTO 
operation)
Générateur électrique 
(actionnement avec PDF)

Diesel/Biodiesel burner
Brûleur à diesel/biodiesel

Stainless steel external grids
(on request Ø 1,0 / Ø 1,25 mm)
Parois du silo en acier inoxydable
(sur demande Ø 1,0 / Ø 1,25 mm)

Combustion chamber (direct flame)
Chaudière (flamme directe)

Manual hydraulic pump for auger 
positioning
Pompe hydraulique manuelle pour 
le placement de la vis sans fin

1. Heat exchanger (indirect flame)
2. Dual function heat exchanger 
(direct - indirect flame)

1. Echangeur de chaleur (flamme 
indirecte)
2. Echangeur de chaleur double 
fonction (flamme directe et indirecte)
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AGD31
31 m³

AGD25
25 m³

MANUAL AUTOMATIC

AGD25-AGD31
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OPTIONALS – OPTIONS

Loading hopper 2400 × 
1500 mm for PRT200-250
Trémie de chargement 
2400 × 1500 mm pour 
PRT200-250

Dust decanter cyclone
Cyclone de décantation des 
poussières

Tail lights + Mudguard
Feux arrières + Êquipment 
bavette pare-boue

Extension for bin unloading
Extension pour déchargement 
silo

Grain moisture meter
Mesureur d’humidité pour 
céréales

Control panel with door 
IP 65
Porte de fermeture IP 65 du 
tableau electrique

Loading hopper 800 × 2400 
mm for AGD series
Trémie de chargement 800 × 
2400 mm pour serie AGD

ASP double suction cleaner
Aspirateur double ASP

Centralized greasing
Graissage centralisé

Silo cover
Toit de couverture silos

Hour counter
Compte-heures

Inspection ladder in 
alluminium (without 
protection rings)
Escalier pour silo en 
aluminium (sans anneaux de 
protection)OPTIONALS – OPTIONS

Adjustmet of auger grain flow
Réglage du débit de 
recirculation

WITHOUT loading auger 
system
SANS système de 
chargement à vis sans fin

Séchoirs mobiles pour céréales
Une gestion complète et optimale du séchage 
pour travailler en toute sécurité!
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• Big capacity models suit the needs of medium/big farmers that need to dry, in short 
time, big quantity of grains 

• AGD45 and AGD55 are fully autonomous dryers movable with central auger that does 
not requires brickwork they can be folded away when you have finished to dry 

• The entire structure of Mobile and Stationary models is delivered in preassembled 
parts, ensuring a drastic reduction in start-up time and costs 

Air temperature

Grain temperature

Safety temperature 

TEMPERATURE
SENSORS:

Big capacity range   

Mobile versus Stationary (FE) dryers 
AGD45-AGD55

• Modèles de grande capacité pour répondre aux besoins des grandes et moyennes 
entreprises qui doivent sécher de grandes quantités de céréales en peu de temps

• AGD 45 et 55 sont sechoires mobiles complètement autonomes avec la vis centrale 
qui peut être plié à la fin des travaux. Ne nécessite pas de travaux de maçonnerie

• L’assemblage de la structure des modèles mobiles et fixe (FE) est expédié éléments 
pré-montés conçus de façon à réduire drastiquement les temps et les coûts de mise 
en œuvre

Grande capacité

Température de l'air

Température de céréale

Température de sécurité

CAPTEUR DE 
TEMPERATURE

Séchoir mobile contre un séchoir fix (F)
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AGD33 F
33 m³

2x AGD33 F 
2x 33 m³

Stationary (FE) dryers
AGD45-AGD55

Loading pit allows convenient and comfortable 
feeding of bucket elevator or cleaner
La fosse de réception de céréale permet de 
recharger facilement l'élévateur à godets ou d'une 
installation de nettoyage

Stationary electrical panel with working devices 
Tableau électrique pour les séchoirs fixes

Flexible in line installations up to 15 t/h
Installation en ligne des séchoirs fixes jusqu'à 15 t/h

• FE stationary models are fixed and cereals recirculation is done with 
bucket elevator

• AGREX is the only company that produces this type of model in 
alternative to mobile or continuous flow dryers

• FE stationary models can be installed in 3 days with minimum 
foundation brickwork

• Les modèles FE sont fixes et la recirculation de la céréale se fait par 
l'élévateur à godets

• AGREX est la seule entreprise qui produit ce type de modèle comme 
une alternative aux séchoirs mobiles et cycle continu

• Les modèles fixes FE peuvent être installés dans les 3 jours; travaux 
de maçonnerie sont minimisés

Séchoirs fixes (F)
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CORN EXTERNAL 
TEMPERATURE C°

FLAME
TEMP. (C°)

CEREAL
TEMP. (C°)

SAFETY
TEMP. (C°)

RECYCLING GATE 
POSITION CYCLE

DA -5° A -10° 90° 25° 100° 4,5 CYCLE A
DA 5° A 10° 90° 35° 100° 4,5 CYCLE B

DA 10° A 15° 90° 40° 100° 4,5 CYCLE C
CORN 

MOISTURE FROM
20% AT 40% 

DA 15° A 20° 90° 45° 100° 4,5 CYCLE D
DA 20° A 25° 90° 48° 100° 4,5 CYCLE E
DA 25° A 30° 90° 52° 100° 4,5 CYCLE F
DA 30° A 35° 90° 55° 100° 4,5 CYCLE G

The new automatic SMART grain dryers satisfy the 
need of contractors and professional farmers who 
are looking for high performances combined with 
convenience and easy use!

SMART RANGE PLUS
• The grain dryer becomes a real mobile drying plant: it works 

continuously, without pauses between one cycle and the next, 
eliminating dead times and maximizing the daily output

• From the touchscreen, you can select type of grain and automatically 
pre-set programs calculate cycles on the base of external temperature 
and moisture through sensors

• Dedicated programs for grains with high percentage of moisture
• Sensors are monitoring the drying phases providing safety operation 

thought the cycles
• Hour counter for maintenance programs, operating temperature 

diagrams and many other information are available at your finger tips
• Most of manual operations have been automatized and can be 

controlled by the touchscreen, where for those that remain manual 
warnings alert operators

10

Automatic moisture meter
Humidimètre en continu

Les nouveaux séchoirs automatiques série SMART sont 
créés pour répondre aux besoins des entrepreneurs et 
des agriculteurs professionnels qui recherchent une 
performance maximale combinée avec la praticité et 
la facilité d’utilisation du matériel agricole.

VALEUR AJOUTEE
• Le séchoir devient une véritable usine de séchage portable: fonctionne 

en continu, sans pause entre un cycle et le suivant, éliminant les 
temps d’arrêt et en maximisant la productivité quotidienne

• Sur la base de la température ambiante et de l'humidité de la céréale, 
l'opérateur sélectionne à partir de l'écran tactile du programme de 
travail correspondant

• Programmes dédiés pour les céréales avec pourcentage élevés 
d’humidité

• Capteurs pour la surveillance de l’état d’avancement des phases de 
séchage et pour la sécurité des opérateurs

• Compteur horaire pour la planification des opérations de maintenance, 
diagrammes de température de fonctionnement et d'autres 
informations sont disponibles au clic

• La plupart des opérations manuelles sont automatisés et sont 
contrôlés à partir de l'écran tactile

Motion sensor of the fan
Capteur de mouvement du 
ventilateur

Hydraulic motor for recycling
gate driving
Moteur hydraulique pour 
obturateur de recyclage

Hydraulic motor for swiveling
cap driving
Moteur hydraulique pour actionner le 
“chapeau orientable”

Maximum level sensor
Capteur de niveau maximal

Automatic grain dryers: SMART range
Séchoirs automatiques serie SMART
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AGD33 F

A (cm) 300

B (cm) 674

C (cm) 575

D (cm) 1040

E (cm) 765

F (cm) 17,5

AGD33 F

33

–

Mod. ME 30

4

7,7

1,1

–

53.000

900.000

5.460

6.010

530DIESEL

GAS-LPG

DIESEL GAS-LPG
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Technical data
Données techniques

Models
Modèles

On request
Sur demande

Not Available
Non disponible

–

Models
Modèles

Silo capacity (m³)
Capacité du silo (m³)

Tractor Power (HP)
Puissance Tracteur (HP)

Main electric motor (kW) 
Moteur électrique principal (kW)

Electric motor of loading auger (kW) 
Moteur éléctrique de la vis d'alimentation (kW)

Electric motor of bucket elevator (kW) 
Moteur éléctrique de l'élevateur à godets (kW)

Burner electric motor (kW) 
Moteur électrique du brûleur (kW)

Electrical generator (kVA)
Générateur électrique (kVA)

Fan air flow (m³/h)
Débit d’air du ventilateur (m³/h)

Maximum burner thermal power (kcal/h)
Puissance thermique maximum du brûleur (kcal/h)

Weight (kg)
Poids (kg)

Weight with exchanger (kg)
Poids avec échangeur (kg)

Fuel tank capacity(l)
Capacité du réservoir de carburant (l)

La société AGREX s’engage constamment à améliorer ses produits pour les rendre plus pratiques et fiables. Dans cette optique elle se réserve le droit d’apporter 
toutes les modifications techniques et constructives nécessaires à tout moment et sans préavis.

AGREX is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector, and therefore reserves the right to make design and technical changes at 
any time and without prior notice.

Bucket elevator
Élévateur à godets

Gas/Biogas/LPG burner
Brûleur à gaz/biogaz/GPL

Diesel/Biodiesel burner
Brûleur à diesel/biodiesel

Duel fuel Diesel/Gas or LPG burner
Double bruleur diesel/gaz ou GPL

Stationary dryers (F)
Séchoirs fixes (F)
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AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD45 AGD55

10 14,3 18 25 31 45 55

50 60 70 80 90 120 130

Mod. ME 22,5 22,5 22,5 37 45 45+30 55+37

4 4 4 4 4 11 11

– – – 0,55 0,55 0,55 0,55

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3 3

Mod. PTO 7,5  • 7,5  • 7,5  • 12,5  • 12,5  • 27  • 27  •
Mod. ME 7,5  7,5  7,5  12,5  12,5  27  27  

28.000 28.000 28.000 40.000 53.000 73.000 80.000

600.000 600.000 600.000 900.000 900.000 1.634.000 1.634.000

Mod. PTO 2.950 3.050 3.150 4.800 4.890 8.000 9.000

Mod. ME 3.130 3.230 3.330 5.140 5.240 8.500 9.500

Mod. PTO-SC 3.350 3.450 3.550 5.350 5.440 8.700 9.700

Mod. ME-SC 3.530 3.630 3.730 5.690 5.790 9.200 10.200

250 250 250 530 530 900 900

AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD45 AGD55

600
248
236

600
248
236

–
248
236

630
247
260

630
247
260

1.300
248
260

1.300
248
260

A (cm) 250 250 250 300 300 413 413
B (cm) 390 400 400 435 533 580 –
C (cm) 695 695 695 676 676 895 781
D (cm) 520 610 724 699 800 850 950
E (cm) 816 816 816 878 884 1.030 1.050
F (cm) 12,5 12,5 12,5 17,5 17,5 27 27
G (cm) 29 29 29 34 34 46 46
H (cm) 12,5 12,5 12,5 17 17 – –

AGD10
AGD15
AGD18

AGD25
AGD31

AGD45
AGD55
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AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD45 AGD55

10 14,3 18 25 31 45 55

50 60 70 80 90 120 130

Mod. ME 22,5 22,5 22,5 37 45 45+30 55+37

4 4 4 4 4 11 11

– – – 0,55 0,55 0,55 0,55

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3 3

Mod. PTO 7,5  • 7,5  • 7,5  • 12,5  • 12,5  • 27  • 27  •
Mod. ME 7,5  7,5  7,5  12,5  12,5  27  27  

28.000 28.000 28.000 40.000 53.000 73.000 80.000

600.000 600.000 600.000 900.000 900.000 1.634.000 1.634.000

Mod. PTO 2.950 3.050 3.150 4.800 4.890 8.000 9.000

Mod. ME 3.130 3.230 3.330 5.140 5.240 8.500 9.500

Mod. PTO-SC 3.350 3.450 3.550 5.350 5.440 8.700 9.700

Mod. ME-SC 3.530 3.630 3.730 5.690 5.790 9.200 10.200

250 250 250 530 530 900 900

AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD45 AGD55

600
248
236

600
248
236

–
248
236

630
247
260

630
247
260

1.300
248
260

1.300
248
260

A (cm) 250 250 250 300 300 413 413
B (cm) 390 400 400 435 533 580 –
C (cm) 695 695 695 676 676 895 781
D (cm) 520 610 724 699 800 850 950
E (cm) 816 816 816 878 884 1.030 1.050
F (cm) 12,5 12,5 12,5 17,5 17,5 27 27
G (cm) 29 29 29 34 34 46 46
H (cm) 12,5 12,5 12,5 17 17 – –

AGD10
AGD15
AGD18

AGD25
AGD31

AGD45
AGD55
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Technical data
Données techniques

Measures
Dimensions

Models
Modèles

T.I.R. transport overall sizes (cm)
Encombrement pour le transport par T.I.R. (cm)

Standard
Di série• On request

Sur demande

Models
Modèles

Silo capacity (m³)
Capacité du silo (m³)

Tractor Power (HP)
Puissance Tracteur (HP)

Main electric motor (kW) 
Moteur électrique principal (kW)

Electric motor of loading auger (kW) 
Moteur éléctrique de la vis d'alimentation (kW)

Electric pump for auger hydraulic positioning (kW)
Positionnement hydr. des vis de chargement / verticales (kW)

Burner electric motor (kW) 
Moteur électrique du brûleur (kW)

Electrical generator (kVA)
Générateur électrique (kVA)

Fan air flow (m³/h)
Débit d’air du ventilateur (m³/h)

Maximum burner thermal power (kcal/h)
Puissance thermique maximum du brûleur (kcal/h)

Weight (kg)
Poids (kg)

Weight with exchanger (kg)
Poids avec échangeur (kg)

Fuel tank capacity(l)
Capacité du réservoir de carburant (l)
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AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD45 AGD55 AGD10 
F

AGD18 
F

AGD33 
F

AGD55 
F

400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

• • • • • • • • • • •
Mod. PTO • • • • • • • – – – –
Mod. ME-F – –

– – – – – – – – –

– – – – – –

– – • 
(1) • 

(1) • 
(1) • 

(1) 

• • • • • • • • • • •
– – –

– – – – – –

MANUAL

AUTOMATIC

800 × 2400 mm – – – – – – – –
2400 × 1500 mm – – – – – – – – –
950 × 2500 mm – – – – – • • – – – –

AGREX is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector, and therefore reserves the right to make design and technical 
changes at any time and without prior notice.
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AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD45 AGD55 AGD10 
F

AGD18 
F

AGD33 
F

AGD55 
F

400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

• • • • • • • • • • •
Mod. PTO • • • • • • • – – – –
Mod. ME-F – –

– – – – – – – – –

– – – – – –

– – • 
(1) • 

(1) • 
(1) • 

(1) 

• • • • • • • • • • •
– – –

– – – – – –

MANUAL

AUTOMATIC

800 × 2400 mm – – – – – – – –
2400 × 1500 mm – – – – – – – – –
950 × 2500 mm – – – – – • • – – – –
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AGREX is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector, and therefore reserves the right to make design and technical 
changes at any time and without prior notice.

La société AGREX s’engage constamment à améliorer ses produits pour les rendre plus pratiques et fiables. Dans cette optique elle se réserve le droit d’apporter 
toutes les modifications techniques et constructives nécessaires à tout moment et sans préavis.

(1) On bucket elevator
(1) Sur élévateur à godets

Standard
Di série• On request

Sur demande
Not Available
Non disponible

–

Models
Modèles

Diesel/biodiesel burner
Brûleur diesel/biodiesel

Gas/biogas/LPG burner
Brûleur gaz/biogaz/GPL

Control panel
Tableau de commande

Electrical generator
Générateur électrique

Unloading chute driven by hydraulic motor
Goulotte de décharge actionnée par un moteur éléctrique

Rear road lights + mudguards
Feux arrière + garde-boues

Inspection ladder
Escalier pour inspection silo

SC heat exchanger
Echangeur de chaleur mod. SC

ASP (2,2 kW) suction cleaner
Aspirateur mod. ASP (2,2 kW)

Dust decanter cyclone
Cyclone de décantation des poussières

Standard mixer 
Mélangeur standard

Rice mixer 
Mélangeur pour le riz

Extension for silo unloading
Extension pour déchargement silo

Grain moisture meter 
Mesureur d’humidité pour céréales

Hour counter
Compte-heures

Complete set of perforated plates Ø=1.5 mm
Set complet tôles percées Ø=1,5 mm 

Complete set of perforated plates Ø=2.5 mm
Set complet tôles percées Ø=2,5 mm 

Centralized greasing
Graissage centralisé

Loading hoppers
Trémie de chargement 

Standard and optional equipment
Composants fournis de série et sur demande
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AGD10 AGD15 AGD18 AGD25 AGD31 AGD33 F AGD45 AGD55

0,72 30% - 14% 2,5 mm 35 49 62 86 107 114 156 190

0,79 20% - 14% 2,5 mm 47 68 85 119 147 156 213 261

0,62 20% - 14% 2,5 mm 37 53 67 93 115 123 167 205

0,58 20% - 14% 2,5 mm 28 40 50 70 86 92 125 153

0,70 20% - 14% 2,5 mm 42 60 76 105 130 139 189 231

0,65 15% - 10% 1,5 mm 31 45 56 78 97 103 140 172

0,45 14% - 7% 2,5 mm 27 39 49 68 84 89 122 149

2,5 mm 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5

2,5 mm 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2 1 - 2,2

AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

(2) For rice drying an ASP suction 
cleaner is recommended

(2) Pour le séchage du riz il est nécessaire 
d’ajouter un aspirateur mod. ASP

Output (t/24h)
Rendement du 
séchage (t/24h)

(1) It is possible to dry other products like sorghum, beans, rye, cannabis, millet, 
cumin, olive pits and others. For output and setting contact AGREX
(1) Vous pouvez sécher autres produits tels que sorgho, haricots, seigle, cannabis, millet, 
carvi, noyaux d'olive et d'autres. Pour les rendements et les paramètres contacter AGREX

PRODUCTS(1)

PRODUITS (1)
Spec. Weight

Poids spéc.
Moisture
Humidité

Ø holes silo grid
Ø Forages 

du silo

CORN
MAÏS

WHEAT
BLE

BARLEY
ORGE

RICE (2)

RIZ (2)

SOYA
SOJA

RAPESEED
COLZA

SUNFLOWER
TOURNESOL

CORN moisture extraction (%/h)
Humidité extraite du MAÏS (%/h)

RICE moisture extraction (%/h)
Humidité extraite du RIZ (%/h)

Daily output indications may vary considerably depending on how ripe the grain is, how much humidity it contains, its specific weight and weather conditions in the 
operating area. Daily outputs for models with heat exchangers decrease by around 15-25%.

Les rendements journaliers peuvent varier sensiblement en fonction du degré de maturation des céréales, de l’humidité contenue dans le silo, du poids spécifique ainsi que 
des conditions climatiques extérieures à la zone de travail. Le rendement journalier pour les modèles avec échangeur de chaleur diminue d’environ 15-25%.

Area agent:
Concessionnaire de zone:

Formula for calculating the approximate consumption (direct flame):
1 litre of diesel or 1 m³ of gas per ton of wet grain for the evaporation of 1% of moisture

Формула для расчета приблизительного расхода (прямое пламя):
1 литр топлива или 1 м³ газа на тонну влажного зерна для испарения 1% влаги 


