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ÉQUIPEMENT 
DE MALTAGE

et support technique



Votre projet :  
malter vos grains

Voici les premières questions à répondre avant d’aller plus loin.

Notre objectif  est de partager 
notre savoir-faire avec vous. Nous maltons 
avec les équipements que nous avons 
développés pour MaltBroue Inc., 
depuis plus de 10 ans.
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Quels sont vos besoins ?
Pour acquérir l’équipement ainsi qu’aménager votre bâtiment et les espaces extérieurs, 
cela demande souvent un investissement substantiel. Bien planifier, selon vos besoins, 
est la première étape. Chaque cas est différent. Combien de tonnes de malt par année 
prévoyez-vous produire ? Comment sont vos installations actuelles (type de bâtiment, 
équipements de manutention et de nettoyage, silos, entrepôt pour les produits finis, 
etc.). Jusqu’à quel point voulez-vous automatiser vos opérations. Nous pourrons vous 
aider à prévoir vos investissements.

Approvisionnement en matières premières
Vos approvisionnements en grains de qualité brassicole sont-ils facilement accessibles ? 
Avez-vous un centre de grain près de votre emplacement et offrant le service de nettoyage 
du grain ?

Ai-je l’eau et l’énergie en quantités suffisantes ?
Malter demande un accès à de l’eau potable en grande quantité, soit 3 000 litres par 
tonne de malt produite. Avez-vous les facilités pour traiter cette quantité d’eau usée ?

Malter exige beaucoup d’énergie afin de générer des températures qui peuvent aller 
jusqu’à 110°C pour être en mesure de produire les principaux malts (Pils, Pale, Munich). 
Quelle est l’énergie disponible à votre emplacement ? L’électricité, 1 phase ou 3 phases ? 
Le propane ? Le gaz naturel ? La biomasse ? Vous avez besoin d’environ 45 kw/t de malt.
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Le procédé 
de maltage
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  Trempage (48 heures) 

Pour amorcer la germination, le grain doit être humidifié, soit en 
le trempant dans l’eau ou en l’arrosant. À cette étape-ci, le grain 
doit passer d’environ 14 % d’humidité à près de 45 %. 

L’idéal est de tremper le grain, dans une cuve dédiée à cette fin, 
mais il est possible de faire les 3 étapes dans une seule cuve. 
Cela permet de limiter les investissements de départ.

Entre les périodes de trempage du grain, la cuve doit permettre 
de ventiler le grain.

  Germination (48 à 96 heures)

La ventilation est très présente pendant la germination 
puisque le grain chauffe. Il est donc primordial de contrôler sa  
température.

Les grains doivent être mélanger régulièrement pour éviter que 
les radicelles ne s’entremêlent et cause des problèmes plus 
loin dans le processus.

Le froid ralenti la germination et la chaleur peut transformer 
le grain trop rapidement. La germination doit être arrêté juste 
avant que le germe ne sorte du grain.

Si le germe pointe, on a alors affaire à un grain trop transformé. 
Une fois cette étape complétée, on obtient du malt qu’on  
appelle « malt vert ».

Note : le temps du procédé peut varier selon les types de malts produits.
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  Le touraillage (24 à 35 heures)

Le touraillage, un terme propre au séchage de l’orge germé, 
consiste à sécher les grains de malt pour atteindre une humidité 
de moins de 5 %. Le degré de température ainsi que les divers 
plateaux de température vont avoir un impact sur le type de malt. 

Selon les équipements utilisés, le malt peut sécher en utilisant 
des températures allant jusqu’à 190 degrés Celsius. Cela permet 
de produire une variété de type de malt, autant les malts de base 
que des malts de spécialité présentant des couleurs variant de 
2° à 160° L, selon la méthode d’analyse standard de American 
Society of Brewing Chemist (ASBC) ou de 4° à 315° EBC (European 
Brewery Convention).

Au début du procédé, nous poussons la ventilation au maximum 
afin d’extraire l’humidité rapidement en utilisant le moins d’éner-
gie possible. Par la suite, le débit de ventilation est diminué et la 
température est augmentée pour obtenir les arômes souhaités.

La température de séchage peut varier selon le type de malt  
recherché. Certains équipements permettent le mélange des 
grains ce qui permet un séchage plus uniforme.

Le produit fini reste un grain entier, dont la transformation n’est 
pas toujours visible à l’œil nu à l’exception de la couleur.

Nos réalisations
MaltBroue Inc.
Témiscouata-sur-le-Lac, QC
Système tambour
1 tonne - 2008
2 tonnes - 2013

Malterie Caux-Laflamme
St-Narcisse-de-Beaurivage, QC
Système Saladin
5 tonnes - 2016

Island Malting House
New Glasgow, IPE
Système de touraille 
cylindrique
3 tonnes - 2018

Distillerie Fils du Roy
Petit-Paquetville, NB
Installation en cours
Système tout-en-un cylindrique



Cuve de maltage et  
équipements connexes
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Cuve de maltage
Les cuves de maltage peuvent 
réaliser les 3 étapes (trempage, 
germination, touraillage) dans 
la même cuve, ce qui permet 
de limiter les investissements 
de départ.

• 1 tonne                      • 3 tonnes
• 5 tonnes          • 10 tonnes

  Laboratoire
Il est recommandé de faire 
analyser vos produits par un 
laboratoire externe accrédité.
Cependant, une balance à  
humidité est absolument  
nécessaire sur place. 

Un friabilimètre est aussi un in-
vestissement à considérer pour 
diminuer les délais d’analyse.

 Équipement 
 de nettoyage
Un système pour nettoyer 
l’orge afin de retirer le maxi-
mum d’impuretés (grains 
étrangers, roches). À noter 
que cette étape peut aussi 
se faire à un centre de grain 
local.

Aspirateur et laveuse à pres-
sion pour le lavage des cuves 
après usage.  

Un dépoussiéreur peut aussi 
être envisagé selon le bâti-
ment utilisés ainsi qu’un 
équipement pour séparer les 
radicelles du malt.

 Cuve de trempage
Pour augmenter la production 
en minimisant les investisse-
ments, l’étape du trempage 
peut se faire dans une cuve 
connexe ayant cette fonction. 

Des équipements de trans-
vidage doivent être prévus à 
cette fin.

 Manutention
Une vis à grain avec enton-
noir à l’entrée et un moteur 
réversible pour charger 
et décharger la cuve pour 
les cuves de 1 à 2 tonnes. 
Pour les plus grosses 
cuves, le chargement et  
déchargement se font par 
aspiration.

  Entreposage
Un silo d’entreposage à fond 
perforé et muni d’un venti-
lateur est nécessaire pour 
bien conserver le pouvoir de  
germination de l’orge et éviter 
les infestations d’insectes ou 
autres.

Une espace important pour 
entreposer les produits finis 
doit être prévu. Des sacs munis 
d’une doublure de plastique à 
l’intérieur sont recommandés 
pour éviter la prise d’humidité 
du malt pendant la période 
d’entreposage.



Spécificités techniques  
des équipements
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  Cuve de maltage
• Intérieur du réservoir et tous les éléments en contact direct   
  avec les grains et l’eau sont faits d’acier inoxydable 304.

• Le réservoir est isolé avec une laine minérale anti-moisissure. 

• Le revêtement extérieur est en acier galvanisé.

• Le dessus de la cuve est recouvert par une paroi en acier 
  inoxydable non isolée permettant de diriger l’air humide 
  vers les conduits d’aération.

• La structure de la cuve peut accueillir une cuve de trempage 
   sur le dessus pour un besoin futur.

• Passerelle et échelle d’accès.

Le système de ventilation comprend un ventilateur centrifuge, 
un papillon de restriction, un ventilateur axial, un échangeur 
de chaleur en aluminium et tous les conduits de ventilation 
en acier galvanisé qui se rendent jusqu’à la surface intérieure 
du bâtiment. La force de ce système dépend de la capacité de 
la cuve de maltage.

• Le système de retournement (vis mélangeuses) est contrôlé  
  par une « drive » et un système de pont roulant. La vitesse 
  de déplacement peut être contrôlée.

• La chaleur en provenance du système de chauffage 
  (à la charge du client) sera contrôlée par l’automate.

• L’automatisation et le contrôle sont réalisés par un 
  automate connecté à Internet.

• La cuve est équipée de capteurs pour contrôler la température,   
  le débit d’air, la pression statique et l’humidité de l’air.

Des arrêts d’urgence appropriés à l’équipement choisi sont 
installés à différents endroits.

•

•

Ventilation

Automatisation

Sécurité

Installation incluse, formation et garantie d’un an.
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Ingénieur mécanique et malteur
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Contact

Nos partenaires :
Hartwick College Center for Craft 
Food and Beverage, New York

Centre précommercial de 
technologies en bioprocédés du 
Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick

Membre de :

Craft Master Guild 
Association des microbrasseries 
du Québec


