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Présentation
BLASAU est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pour les abattoirs, ateliers de découpe et
de l’industrie agroalimentaire en général.
C’est une entreprise familière qui a été créé en 1977 et qui a commencé à fabriquer divers types d’éléments en acier.
Avec une grande capacité d’adaptation aux besoins des différents clients, et toujours avec le désir de chercher de
nouveaux marchés, en 1995, BLASAU s’est spécialisé dans la fabrication de produits pour l’industrie agroalimentaire.
Actuellement, notre société conçoit, fabrique et installe:
- Réseaux aériens pour les petits et moyens abattoirs, salles de découpe et usines de saucissons.
- Machines pour l’abattage.
- Toute sorte d’équipements en acier inoxydable pour répondre aux besoins de l’industrie alimentaire.

L’entreprise compte actuellement de:
- un service commercial qui effectue des visites aux possibles clients, propose des solutions et agit comme un
intermédiaire entre le client et l’entreprise.
- un service technique pour effectuer des études et des projets adaptés aux installations et aux besoins de chaque
client.
- un atelier pour la fabrication propre des différents équipements proposés.
- un département de qualité qui examine tous les produits avant de les fournir ou de les installer au client.
- une équipe d’installateurs spécialisés qui installent nos équipements dans tout le pays et à l’extérieur de nos frontières.
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ÉCURIES
Box inspection animaux vivants
Pour être installé avant l’entrée dans les écuries et inspecter visuellement les animaux à sacrifier.
Composé de:

- 2 clôtures latérales.
- 1 porte double anti recul.
- 1 porte à 2 vantaux avec forme spéciale pour fermer la sortie.
- Système pour fixer la tête et réaliser l’inspection.
- Passerelle latérale pour élever l’opérateur et permettre de facilement effectuer des travaux d’inspection.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.

LM122
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ÉCURIES
Barrières écuries
Pour créer des compartiments dans les écuries des animaux dans les abattoirs.
Elles sont composées de:
• Piliers structurels à encastrer ou à visser au sol, et positionnés 2000 mm entre eux.
• ml de barrière à visser entre les piliers. Elle peut être construite avec de tôle ou avec des barres. Elle est modulaire, ce
qui facilite le remplacement d’un module s’il est endommagé. En outre, les écuries peuvent être polyvalentes que l’ajout ou
la suppression de modules, les espaces peuvent être agrandis ou réduites.
Selon le type d’animal à enfermer, la forme et les dimensions de la clôture varient.

- pour les porcins, les barrières sont en tôle.
- pour les ovins, en fonction de leur taille, les barrières sont en tôle (pour les animaux plus petites) ou en barres verticales
(pour les animaux plus grandes).
- pour les bovins, les barrières sont en barres placées horizontalement.
- et pour les barrières mixtes (porcins, ovins et bovins) il y a de barres verticales à une certaine hauteur et de barres
transversales horizontales pour atteindre 1500 mm.
Elles sont fabriquées en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable AISI-304.
REF.

LM001
LM002
LM003
LM108
LM109
LM110
LM111
LM112

TYPE ÉCURIE
Porcin
Bovin
Mixte
Ovin
Porcin
Bovin
Mixte
Ovin

HAUTEUR
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm

MATÉRIEL
Galvanisé
Galvanisé
Galvanisé
Galvanisé
Inoxydable
Inoxydable
Inoxydable
Inoxydable

V.2

7

ÉCURIES
Portes écuries
Pour placer dans les écuries des animaux dans les abattoirs.
Elles sont fixées à des piliers qui forment l’écurie, avec un vantail attaché au pilier avec charnières et un verrou type boulon
qui se ferme dans l’autre pilier.
Selon le type d’animal à enfermer, la forme et les dimensions de la clôture varient.
- pour les porcins, les portes sont en tôle.
- pour les ovins, en fonction de leur taille, les portes sont en tôle (pour les animaux plus petites) ou en barres verticales
(pour les animaux plus grandes).
- pour les bovins, les portes sont en barres placées horizontalement.
- et pour les portes mixtes (porcins, ovins et bovins) il y a de barres verticales à une certaine hauteur et de barres transversales
horizontales pour atteindre 1500 mm.
Elles sont fabriquées en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable AISI-304.
REF.

LM004
LM005
LM006
LM113
LM114
LM115
LM116
LM117

TYPE ÉCURIE
Porcin
Bovin
Mixte
Ovin
Porcin
Bovin
Mixte
Ovin

HAUTEUR
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm

MATÉRIEL
Galvanisé
Galvanisé
Galvanisé
Galvanisé
Inoxydable
Inoxydable
Inoxydable
Inoxydable
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ÉCURIES
Porte entrée couloir bovin
Porte placée sur le couloir d’entrée des bovins vers les boxes individuels. On l’utilise pour couper le couloir et entrer les
animaux dans le box souhaité.
Composé d’une porte coulissante suspendue à partir de deux profils supérieurs. Ces derniers intègrent des roues en nylon
pour glisser sur une guide installée sur les boxes.
Construite en acier galvanisé à chaud.
REF.

LM118

V.2

9

ÉCURIES
Box individuel bovin
Pour clôturer les bovins individuellement dans les écuries des abattoirs.
Composé de:

- Barrières parallèles, avec des piliers et plaques pour encastrer ou visser au sol, et avec des barres horizontales.
- 2 portillons d’entrée des animaux, vantaux de chaque côté pour former un portillon anti-retour et éviter le recul des animaux.
- 1 portillon sur le côté opposé pour permettre le passage des animaux au couloir d’amené à étourdissement, entraînée par
l’arrière et pousser l’animal quand on l’ouvre.
- Ouverture des portillons avec des charnières et fermeture avec des broches.
Construit en acier galvanisé à chaud.
Dimensions:
• Largeur: 800 mm.
• Hauteur: 1500 mm.

REF.

LM119

• EN OPTION: Un abreuvoir peut être
incorporé entre les barrières.
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ÉCURIES
Passerelle supérieure écuries
Passerelle placée au-dessus des écuries, généralement des bovins, pour l’accès aux animaux et les déplacer à travers les
différents couloirs et écuries, dès le quai de décharge jusqu’à l’étourdissement.
Ces passerelles permettent à l’opérateur de déplacer les animaux avec une sécurité maximale.
Si on travaille avec passerelle supérieure, toutes les portes seront équipées d’un système ouverture – fermeture actionnés
dès la même passerelle.
Composée d’un châssis en profiles UPN, de sol grillé, de balustrade de protection avec plinthes et d’escalier d’accès.
Construite en acier galvanisé à chaud.
Dimensions:
• Largeur passerelle: 800 mm.
• Longueur et forme: en fonction de
l’installation.
REF.

LM120
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ÉCURIES
Panneau poussoir pour l’écurie ovin
Cette machine est utilisée pour pousser les animaux dans l’écurie ovin jusqu’à l’alimentation au restrainer.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
• Panneau de 1400 mm hauteur avec structure de support, qui se déplace verticalement et horizontalement.
• Couloir avec 2 serrures latérales de 1500 mm hauteur, composées d’un panneau recouvert en tôle.
• Portillons d’entrée en tôle, articulés sur les deux côtés, pour remplir d’animaux le couloir où se déplace le panneau poussoir
(quantité de portillons en fonction de l’installation).
• Portillons du trou d’homme vers la zone du restrainer (nombre de portillons en fonction de l’installation).
• Deux profiles IPN sur le couloir, placés à 2100 mm du sol, avec glissière pour le déplacement horizontal du panneau.
• Chariots pour faire glisser le panneau et qui se déplacent sur la glissière, entraînés par un motoréducteur (puissance en
fonction de l’installation).
• Système pneumatique pour élever le panneau lors il va à l’arrière.
• Guide supérieur pour les câbles électriques et pneumatiques.
• Panneau électrique avec vitesse variable.
• 2 claviers de manœuvre avec bouton manuel pour élévation-descente-stop et avance-recul-stop de la porte.
• 2 fins de course pour limiter la course horizontale du panneau.
• 2 fins de course pour limiter la course verticale du panneau.
• 2 fins de course pour équilibrer le déplacement vertical du panneau.
Dimensions totales et course du panneau: en fonction de l’installation.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.

LM121
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FILE ABATTAGE BOVIN
Box d’assommage bovin
À placer dans les files d’abattage des bovins et immobiliser l’animal pendant l’assommage.
Composée de:

• Piège de 2720 x 950 x 1725 mm, avec jambes et plaques pour ancrer au sol.
• Porte d’entrée guillotine.
• Porte latérale pour l’expulsion de l’animal.
Construite en acier galvanisé à chaud.
Dimensions totales: 2865 mm longueur x 1200 mm largeur.
MÉCANIQUE
MIXTE
AUTOMATIQUE
LM008
LM007
LM009
Fonctionnement Pour contrepoids Pour contrepoids Vérin pneumatique
porte entrée
Fonctionnement
porte sortie
Sol

Giratoire

Basculant
manuel

Basculant
avec vérin
pneumatique

Fixe
(construit en
bêton, comme
le côté et
l’arrière)

Pliage, manuel, et
avec inclination en
même temps que
la porte sortie pour
faciliter la chute de
l’animal

Pliage, fonctionnement
par le même vérin
pneumatique que la
porte de sortie, et avec
inclination en même
temps que la porte
sortie pour faciliter la
chute de l’animal

Avec immobilisation de têtes intégré.
Système de blocage de la tête de bétail dans la piège tout en procédant
à l’assommage. Composé de:
• Porte supérieure basculant vers le bas, pour pousser et retenir
l’animal vers l’avant. Entraînée par vérin hydraulique.
• Grille supérieure basculante, en forme de V pour s’adapter au cou
de l’animal, avec un mouvement vers le haut, pour retenir le cou du
bétail. Entraînée par vérin hydraulique.
• Unité hydraulique et panneau de commande de fonctionnement des
mouvements hydrauliques..
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FILE ABATTAGE BOVIN
Box d’assommage rituel
Pour l’immobilisation des animaux lors de l’abattage selon le rite halal. Peut aussi être utilisé pour l’assommage au mode
traditionnel.
DONNÉES TECHNIQUES:
• Entrée de l’animal par une porte arrière, du type guillotine, actionnée par un vérin pneumatique.
• Poussoir intérieur actionné par un vérin hydraulique, avec 2 mouvements: descend sur le dos de l’animal et le pousse
vers l’avant, en s’adaptant à la mesure du bétail et obtenant qu’il colle sa tête sur l’orifice de saignée.
• Fenêtre dans le toit pour étourdir le bétail si rite traditionnelle.
• Piège avec mouvement de rotation de 180º, entraînée par un moteur hydraulique, à inverser le dos des animaux.
• Arc de fixation de la tête de l’animal, actionné par vérin hydraulique, pour verrouiller la tête en avant et séparer le menton
du bétail, donnant un accès facile à l’abattage.
• Porte latérale articulée, actionné par un vérin hydraulique, pour l’éjection de l’animal.
• Sol inclinable, actionné par un vérin hydraulique, avec un mouvement simultané de la porte d’éjection, ce qui facilite la
chute de la carcasse.
• Panneau de commande avec boutons poussoirs manuels de tous les mouvements de la machine.
Construit en acier galvanisé à chaud. Protections, petits éléments et vis en acier inoxydable.
Production:
• Mode rituel: 60 bovins / heure.
• Mode traditionnel: 70 bovins / heure.

REF.

LM123

• EN OPTION: machine orientable.
La machine peut être montée sur une platine rotatoire afin de mettre le bétail
dans la meilleure position pour faire leur abattage.
Rotation actionnée par des vérins hydrauliques.
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FILE ABATTAGE BOVIN
Poteau de contention
Pour placer en face du box d’assommage bovin et enrayer le déclin de l’animal.
• Hauteur: 2 mètres.
• Diamètre: Ø 3”.
• Avec plaque d’ancrage pour fixation au sol par chevilles.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.

LM010
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FILE ABATTAGE BOVIN
Treuil de levage à saignée
Pour hisser l’animal étourdi par l’avant du box d’assommage sur le rail de saignée.
Composé de:
• Palan électrique à câble:

- capacité: 1600 kilos.
- vitesse: 9 mètres / minute.
- puissance: 2,9 KW.
• Support de fixation sur la poutre.
• Crochet spécial en acier inoxydable pour l’accrochage de l’animal.
REF.

LM011

V.2

17

FILE ABATTAGE BOVIN
Treuil animaux blessés
Pour évacuer les animaux qui ne sont pas aptes à l’abattage.
Composé de:
• Palan manuel à chaîne:
- capacité: 1500 kilos.
• Chariot de translation manuel coulissant sur profiles IPN.
• Crochet spécial en acier inoxydable pour l’accrochage de l’animal.
REF.

LM081
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FILE ABATTAGE BOVIN
Élévateur saignée bovin
Il est utilisé pour élever les animaux étourdis au rail de saignée.
CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé de chaîne 1 ¼” à maillon simple.
• Guides avec profil UPN-80.
• Rail tubulaire Ø 2”.
• Chariots poussoirs pour rail tubulaire, avec 4 roues en nylon.
• Actionnement avec motoréducteur de 3 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.

LM012
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FILE ABATTAGE BOVIN
Treuil de transfert
Pour transférer l’animal dès le rail de saignée tubulaire au rail d’habillage birail.
Composé de:
• Palan électrique à chaîne:
- capacité: 1500 kilos.
- vitesse: 6 mètres / minute.
- puissance: 1,5 KW.
• Support de fixation sur la poutre.
• Crochet spécial en acier inoxydable pour l’accrochage de l’animal.
REF.

LM015
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FILE ABATTAGE BOVIN
Plateformes fixes
Pour permettre à l’opérateur d’accéder facilement à la partie de la carcasse à habiller.
• Structure avec pieds (réglables ou avec plaques pour fixer
au sol).
• Sol avec tôle antidérapant en aluminium.
• Échelle d’accès.
• Garde-corps sur l’échelle et autour de la structure (sauf
où empêche le travail).
• Plinthes tout autour.
Construites entièrement en acier inoxydable AISI-304.

REF.
LM016

TYPE
1 hauteur

MESURES BASE
1500 x 1000 mm

UTILISATION
Transfert

LM018

2 hauteurs

1500 x 1000 mm

LM020

3 hauteurs

1500 x 1000 mm

Traçage, dépouille,
parage

LM023

LM028

Éviscération

Inspection

1500 x 800 mm

800 x 800 mm
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Traçage, dépouille,
parage
Éviscération et
collecte viscères
* Comprend une
goulotte inférieure
pour la collecte
Inspection vétérinaire

FILE ABATTAGE BOVIN
Plateformes élévatrices pneumatiques
Placées dans la file d’habillage bovin, pour élever l’opérateur et accéder facilement à la partie du bétail à habiller, rapidement
et confortablement.
• Châssis avec pieds pour ancrer sur le sol.
• Base avec le sol en tôle antidérapant en aluminium.
• Arrière en tôle lisse.
• Garde-corps sur les 2 côtés.
• Plinthes tout autour.
• Deux colonnes cylindriques avec bagues en nylon comme guides.
• Opération par vérin pneumatique.
• Actionnement avec pédale intégrée sur le sol.
Construites entièrement en acier inoxydable AISI-304.

PLATEFORMES POUR LE TRAÇAGE,
AVANT-DÉPOUILLE, PARAGE,…
• Dimensions de la base: 1500 x 700 mm.
• Course du piston: 1500 mm (hauteur minimale: 150 mm /
hauteur maximale: 1650 mm).
REF.

LM026

PLATEFORME POUR FENTE VERTÉBRALE:
• Dimensions de la base: 1500 x 1000 mm.
• Course vérin: 1500 mm (hauteur minimale: 150 mm / hauteur maximale: 1650 mm).
REF.

LM124
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FILE ABATTAGE BOVIN
Plateformes élévatrices pneumatiques
PLATEFORME POUR DÉPOUILLER:
• Dimensions de la base: 700 x 700 mm.
• Course vérin: 1500 mm (hauteur minimale: 150 mm / hauteur maximale: 1650 mm).
REF.

LM125

PLATEFORME POUR L’ÉVISCÉRATION:
• Dimensions de la base: 1500 x 700 mm.
• Course vérin: 800 mm (hauteur minimale: 850 mm / hauteur maximale: 1650 mm).
• Échelle d’accès fixée à la plateforme.
• Goulotte inférieur rétractable pour la collecte et l’inspection des viscères, entraînée par vérin pneumatique et actionnement
par vanne manuelle.
REF.
RE

LM126
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FILE ABATTAGE BOVIN
Plateforme pneumatique multiple
Idéal pour abattoirs de peu production et peu d’ouvriers, parce qu’une personne peut faire le dépouille, éviscération et fente
vertébrale.
CARACTÉRISTIQUES:

• Trou central de 1000x1000 mm où l’animal est placé.
• Passages autours du trou de sorte que l’opérateur puisse tourner autour et procéder à l’éviscération, dépouillement et
fente vertébrale.
• Fonctionnement avec 4 vérins pneumatiques entraînés par 2 pédales.
• Trémie escamotable inférieur pour évacuer les viscères dans un bac, fonctionnement avec vérin pneumatique.
• Tapis transporteur inférieur pour évacuer les peaux vers la zona de sous-produits.
Construite en acier inoxydable AISI-304.
Dimensions: 2500 mm longueur x 2000 mm largeur.
REF.
RE

LM029
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FILE ABATTAGE BOVIN
Arrache cuir bovin
Pour enlever la peau de la carcasse.
• Châssis comprenant:
− 1 colonne verticale formée par deux guides forme U, ancrés sur le sol par des chevilles à expansion et suspendue au
réseau par deux sangles.
− 1 rouleau central avec chaines, monté sur un chariot de translation.
− 1 barre renforcée pour placer au réseau aérien, afin qu’il ne souffre pas des surmenages.
• Poste situé en face de l’arrache cuirs, ancré au sol par des chevilles à expansion, à fixer les chaînes pour tirer.
• Chaînes en acier inoxydable.
• Vérin de 1900 mm course, pour lever / descendre le chariot de translation.
• Moteur pour enrouler / dérouler les chaînes du rouleau.
• Panneau électrique, placé derrière la machine.
• Clavier de manœuvre, placé sur une des plateformes de travail.
Construite en acier inoxydable ou en acier galvanisé à chaud.
Performance: 25-30 bétail / heure.
REF.
Actionnement
rouleau
Actionnement
chariot translation
Puissance

LM022
Galvanisé

LM127
Inoxydable

Motoréducteur
mécanique
Vérin
pneumatique
2,2 KW

LM128
Galvanisé

LM129
Inoxydable

Moteur
hydraulique
Vérin
hydraulique
5,5 KW

FONCTIONNEMENT:
- Fixer les pattes devantières à la chaîne de serrage.
- Passer la chaîne derrière le poteau et l’intégrer
dans une des encoches.
- Lier les chaînes à la peau préalablement dépouillé
des jambes (arrières si on arrache le cuir d’haut en
bas ou devantières si on arrache le cuir de bas en
haut).
- Enrouler les chaînes et déplacer le chariot (vers le
bas si on arrache le cuir d’haut en bas ou devantières
si on arrache le cuir de bas en haut).
- Lorsque la peau est séparée de l’animal, dérouler
les chaînes pour la libérer.
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FILE ABATTAGE BOVIN
Arrache cuirs mécanique
Pour enlever la peau du bétail dans les abattoirs de petite production.
Composé de:

• 1 châssis fixé au sol.
• Rouleau Ø 300 mm et 900 mm longueur.
• Barre de subjection pattes devantières.
• Actionnement par pédale.
• Fonctionnement par motoréducteur de 3 KW.
Construite en acier inoxydable AISI-304.
Dimensions: 1300 mm long
700 mm large
800 mm haut
• Performance: 12 bétail / heure (avec 2 opérateurs).
REF.
RE

LM130

FONCTIONNEMENT:
- Fixer les chaînes aux pattes avant et les retenir dans la barre de subjection.
- Fixer la peau préalablement dépouillé des pattes arrière à la chaîne d’enroulement.
- Rouler les chaînes sur le rouleau, actionné par la pédale.
- Lorsque la peau est séparée de l’animal, dérouler les chaînes pour la libérer, en opérant à travers l’autre pédale.
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FILE ABATTAGE BOVIN
Soulageur de charges pour arrache cuirs bovin
Utilisé pour soulever l’animal et réduire le poids supporté sur la structure aérienne pendant le procès d’arrache cuirs des bovins.
Composé de:

• Structure de support.
• 2 crochets de préhension entre les pattes de l’animal, fonctionnement par des vérins pneumatiques entraînés par un
solénoïde pneumatique.
• Broche qui se déplace sur des guides en nylon, fonctionnement par des vérins pneumatiques entraînés par un solénoïde
pneumatique.
• Panneau de commande électrique.
Construit en acier inoxydable et structure portante en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM131

FONCTIONNEMENT:
En appuyant sur le bouton du panneau de commande, les 2 crochets sont déplacés et poignées dans les pattes de l’animal.
Dans le même temps, la broche se déplace vers l’arrière et vers le haut.
Lorsque vous avez terminé avec le dépouillement, appuyez sur le bouton, la broche recule et les 2 crochets libèrent les
pattes de l’animal.
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FILE ABATTAGE BOVIN
Stimulateur électrique dépouillé
Installé sur l’arrache cuirs et utilisé pour régler la tension de l’animal pendant le procès de dépouille pour éviter la rupture
des vertèbres.
Composé de:

- Stimulateur qui applique un courant électrique contrôlée avec précision (basse tension).
- Bras pivotant, actionné par un vérin pneumatique, pour amener les électrodes vers l’animal.
- Fin de course pour actionner automatiquement le bras pivotant.
- Panneau électrique.
Matériaux en acier inoxydable.
REF.
RE

LM132

FONCTIONNEMENT:
- Lorsque le rouleau descend en étirant et
en enroulant la peau de l’animal, quand
détecte la fin de course, le bras oscillant
est actionné automatiquement.
- Le bras est placé sur le bas du dos de
l’animal et automatiquement, les électrodes
reçoivent tension, en l’appliquant sur le
bétail.
- L’animal est tendu et on obtient que,
pendant que la peau est étirée, les vertèbres
ne sont pas brisées.
- Lorsque le rouleau de l’arrache cuirs a
descendu, automatiquement, les électrodes
cessent de recevoir de tension et le bras
oscillant est en retrait à sa position initiale.
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FILE ABATTAGE BOVIN
Écarteur pattes
Il s’utilise sur les files d’habillage bovin. Il sépare les 2 crochets qui retiennent les pattes arrière de l’animal, pour pouvoir
l’habiller (éviscérer, fente vertébrale,…).
Composé de:

• Structure de support avec profils UPN, avec selles forme L pour visser à la structure du rail.
• Rail type birail ou tubulaire (Ø 1 ½” ou Ø 2”).
• Vérin pneumatique pour actionner l’écarteur.
• Chariot poussoir pour séparer les crochets, fixé au vérin par une fourchette.
• Vanne pneumatique pour actionner.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM025
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FILE ABATTAGE BOVIN
Équipements abattage bovin
PISTOLET D’ASSOMMAGE PAR DÉTONATION
Avec marche arrière automatique du boulon.
Intègre balles pour l’assommage. Modèle Cash Spécial
REF.
RE

LM078

PERFORATEUR ÉTOURDI PNEUMATIQUE
Pour les animaux pesant jusqu’à 600 kilos.
Diamètre percuteur: 12,5-14,5 mm.
Double commande.
Consommation: 12-15 bar.
Poids: 14 kilos. Modèle STUN-BP1
REF.
RE

LM019

STIMULATEUR ÉLECTRIQUE SAIGNÉE
Applique un courant électrique contrôlé avec précision (basse tension)
aux carcasses, avec les avantages suivantes:
- le sang circule plus facilement.
- accélère le déclin de PH – réduit la durée du vieillissement et de la
perte de chair.
- augmente la tendreté de la viande.
- améliore le désossage à chaud.
Pince en acier inoxydable. Modèle STIM-E512
REF.
RE

LM021

CISAILLE PATTES ET CORNES
Manœuvre avec bouton à double sécurité.
Fonctionnement électrohydraulique.
Largeur de coupe: 120 mm.
Temps de coupe: 1,5 secondes.
Consommation: 180-200 bar.
Puissance groupe hydraulique: 4 KW.
Poids: 27 Kilos. Modèle HLS12
REF.
RE

LM024

CISAILLE POUR PATTES
Manœuvre avec bouton à double sécurité.
Fonctionnement électrohydraulique.
Largeur de coupe: 150 mm.
Temps de coupe: 0,7 secondes.
Consommation: 180-200 bar.
Puissance groupe hydraulique: 3 KW.
Poids: 25 Kilos. Modèle LS15
REF.
RE

LM168

CISAILLE POUR CORNES
Manœuvre avec bouton à double sécurité.
Fonctionnement électrohydraulique.
Manœuvre: pneumatique.
Largeur de coupe: 120 mm. Temps de coupe: 3,5 secondes.
Consommation: 180-200 bar.
Puissance groupe hydraulique: 4 KW.
Poids: 33 Kilos. Modèle HG12
REF.
RE

LM169
V.2
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FILE ABATTAGE BOVIN
Équipements abattage bovin
CISAILLE POUR TÊTES
Manœuvre avec bouton à double sécurité.
Fonctionnement électrohydraulique.
Largeur de coupe: 300 mm.
Temps de coupe: 1,5 secondes.
Consommation: 180-200 bar.
Puissance groupe hydraulique: 4 KW.
Poids: 33 Kilos. Modèle AS 130
REF.
RE

LM170

COUTEAU DÉPOUILLÉ PNEUMATIQUE
Type circulaire.
Diamètre des feuilles: 110 mm.
Pression de travail: 3,5 bar.
Puissance moteur: 400 W. Modèle SD11
REF.
RE

LM171

SYSTÈME D’ASPIRATION À VIDE
Pour l’aspiration de moelle, cerveaux, graisses, ….
Il comprend un réservoir d’aspiration de 110, 220 ou 330 litres, un réservoir conique avec couvercle de vidange à ouverture automatique,
mangues pour différentes applications, pompe d’aspiration, réservoir
séparateur pour protéger la pompe contre la matière ingérée.
Construit en acier inoxydable. Modèle VSS
REF.
RE

LM172

SCIES STERNUM
Scie sauteuse.
Pour les grands et moyens abattoirs.
Longueur de coupe: 330 mm.
Puissance: 1,3 KW.
Poids: 18,5 kilos. Modèle BBH 30-03
REF.
RE

LM173

REF.
RE

LM174

Pour les petits abattoirs.
Longueur de coupe: 300 mm.
Puissance: 0,95 KW.
Poids: 11 kilos. Modèle BBST30-13

SCIE FENTE VERTÉBRALE
Scie à ruban, pour les grands et moyens abattoirs.
Longueur de coupe: 500 mm.
Puissance: 2,3 KW.
Poids: 65 kilos. Modèle SB 50-08
REF.
RE

LM175

REF.
RE

LM017

Pour petits et moyens abattoirs (100 porcins ou 20 bovins par semaine).
• Poids: 20 Kilos.
• Longueur lame: 600 mm.
• Profondeur de coupe: 600 mm.
• Hauteur de coupe: 600 mm.
• Puissance: 1,3 KW.
• Tension: 42 V.
• Raccordement de l’eau à 20ºC: 3/8”.
Comprend équilibreur et transformateur. Modèle SH60-03
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FILE ABATTAGE PORCIN
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FILE ABATTAGE PORCIN
Tunnel d’amenée
Barrières d’amenée vers le système d’étourdissement. Latéraux avec système d’ouverture pour enlever facilement
n’importe quel animal en cas d’échec.
Construit en acier galvanisé à chaud.
*Longueur en fonction de l’installation.
REF.
RE

LM032
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FILE ABATTAGE PORCIN
Restrainer porcin
Pour le transport et l’immobilisation de l’animal à partir du hall d’entrée à l’étourdie.
Composé de:
• Châssis construit en acier galvanisé à chaud.
• 2 bandes roulantes avec lamelles en plastique, traînés par deux chaînes de préhension des animaux, placées verticalement
et entraînées par deux motoréducteurs de 1,5 KW.
• Régulateur de la largeur des bandes, pour adapter aux dimensions de l’animal.
• Passerelle inférieure.
• Panneau de commande électrique, avec vitesse variable.
• Entraînement automatique avec boutons de démarrage et d’arrêt sur le panneau de commande ou entraînement manuel
en appuyant sur une pédale pour avancer.

RÉGLAGE DU
PASSAGE

MANUEL
LM031
Actionnement manuel
avec systèmes de
fixation filetés du:
- réglage de la largeur
- réglage inclination
bandes roulantes

RÉGLAGE DE LA Fixe
HAUTEUR DE LA
PASSERELLE
INFÉRIEURE
PANNEAU DE
COMMANDE

- Boutons de démarrage
et d’arrêt
- pédale

HYDRAULIQUE
LM133
Actionnement avec 6
vérins hydrauliques pour:
- ouvrir-fermer le couloir
gauche
- ouvrir-fermer le couloir droit
- régler l’inclination des
bandes roulantes
Actionnement avec 1
vérin hydraulique pour:
- élever-descendre la
rampe
- boutons de démarrage et
d’arrêt
-boutons individuels pour
chacun des mouvements
de réglage de la position
des bandes roulantes et
de la passerelle inférieure
- pédale
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FILE ABATTAGE PORCIN
Piège anesthésie porcin
Pour installer dans les files d’abattage porcin et immobiliser l’animal pendant l’anesthésie.
Composé de:

• Boîte avec pattes et plaques pour ancrer au sol.
• Portillon d’entrée automatique guillotine, fonctionnement avec vérin pneumatique et actionnement avec vanne manuelle.
• Trou à l’avant d’accéder à la tête de porc et de procéder à l’étourdissement électrique.
• Portillon latéral d’éjection automatique, fonctionnement avec vérin pneumatique et actionnement avec vanne manuelle.
• Sol en pente en tôle, pour éjecter l’animal facilement.
• Protections intérieures en plastique pour empêcher le passage du courant électrique d’étourdi aux pièces métalliques, en
assurant un bon étourdi.
Construit en acier inoxydable.

OPTION 1. Ejection au niveau du sol.
Le portillon latéral éjecte le porc à 250 mm du sol.
OPTIONNELLEMENT: nous pouvons livrer la piège avec pattes pour le montage élevé de la boîte (fixe) et éjecter sur la
table de saignée.
REF.
RE

LM134
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FILE ABATTAGE PORCIN
Piège anesthésie porcin
OPTION 2. Éjection en hauteur.
Le piège comprend un vérin pneumatique pour soulever automatiquement le boîte (après l’étourdissement de l’animal), ce
qui permet l’éjection du porcin sur la table de saignée.
Actionnement par vanne manuelle.
REF.
RE

LM135
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FILE ABATTAGE PORCIN
Table réception étourdi
Pour recevoir le porcin à la sortie du piège d’étourdi ou du restrainer, et procéder à l’élévation jusqu’à le rail de saignée à
travers de l’élévateur de saignée.
Dimensions: 1300 x 1800 mm.
• Pieds réglables pour appuyer sur le sol.
• Pente pour le porc coulisser au fin de la table, où il y a une barrière latérale pour pouvoir l’accrocher.
Construite en acier inoxydable.
REF.
RE

LM033
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FILE ABATTAGE PORCIN
Tapis roulant de saignée
Cette machine est placée à la sortie de l’étourdi, permettant le saignement horizontal de l’animal et le transfert des animaux
à l’élévateur de saignée.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

• Châssis tubulaire, avec pieds réglables en tuners.
• Deux chaînes parallèles reliées entre eux par des profils en polyéthylène rouge, agissant comme une bande transporteuse.
• Largeur de travail lattes: 1500 mm. Largeur total tapis: 1800 mm.
• Buses de pulvérisation pour le nettoyage de la bande.
• Trémie inférieure en forme de V inversé avec canal latéral: d’un côté pour évacuer le sang de saignée et de l’autre pour
évacuer l’urine et d’excréments.
• Entraînement avec motoréducteur de 1,1 KW.
• Panneau de commande électrique avec boutons de démarrage et d’arrêt.
• Variateur de vitesse électrique.
Construite en acier inoxydable.
Longueur: en fonction de l’installation.
REF.
RE

LM035
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FILE ABATTAGE PORCIN
Élévateur de saignée
Utilisé pour élever les porcins anesthésiés jusqu’à le rail de saignée.
CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé avec chaîne 1 ¼” de maillon simple.
• Guides avec profil UPN-60.
• Rail tubulaire Ø 2”.
• Chariots poussoirs pour voie tubulaire, avec 4 roues en nylon.
• Actionnement avec motoréducteur de 1,5 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre, avec bouton de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM034
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FILE ABATTAGE PORCIN
Descenseur à cuve d’échaudage à chaîne
Utilisé pour descendre les porcins saignées du rail de saignée jusqu’à la cuve d’échaudage.
CARACTÉRISTIQUES:
• Boucle fermé avec chaîne 1 ¼” de maillon simple.
• Guides avec profil UPN-60.
• Rail tubulaire Ø 2”.
• Chariots poussoirs pour voie tubulaire, avec 4 roues en nylon.
• Actionnement avec motoréducteur de 1,5 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre, avec bouton de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM037
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FILE ABATTAGE PORCIN
Descenseur à cuve d’échaudage à palan
Utilisé pour descendre les animaux saignés du rail de saignée jusqu’à la cuve d’échaudage, dans les petits abattoirs.
Composé de:

- Un tronçon de rail tubulaire en pente.

- Un jeu de charnières pour fixer le tronçon de rail mobile au rail fixe.
- Arrêts à l’extrême, pour éviter que les crochets tombent.

- Un palan électrique à chaîne, de 250 Kilos résistance, pour soulever et abaisser la section de rail.
- Dispositif de serrage galvanisé pour la fixation du palan à la poutre de support.
REF.
RE

LM137
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FILE ABATTAGE PORCIN
Cuve d’échaudage
Installée dans les files d’habillage porcin et utilisée pour échauder le poil de l’animal avant de l’introduire à l’épileuse, de
sorte qu’il est plus facile son épilée.
Composé de:

− 1 cuve de dimensions intérieures 2000 mm largeur x 696-746 hauteur, isolée avec des panneaux de 40 mm.
− 1 thermostat digital pour régler la température de l’eau.
− 1 sonde pour régler automatiquement la température de l’eau.
− 1 vanne manuelle pour l’entrée de vapeur dans le circuit.
− 1 valve pneumatique pour permettre le passage de la vapeur ou non, en fonction de la température.
− 1 robinet de vidange de 3”.
− Connexion: 220V monophasé.
• Température de travail: 60-64 ºC.
• Échaudage de l’eau: à vapeur.
• Temps d’échaudage: 5-6 minutes.
• Production: jusqu’à 50 porcins / heures.
• Longueur: en fonction de l’installation.
LM039 Cuve recouverte en acier inoxydable
LM040
Cuve recouverte en bêton
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FILE ABATTAGE PORCIN
Cuve échaudage vertical
Installée dans les files d’habillage porcin et utilisée pour échauder le poil de l’animal avant de l’introduire dans l’épileuse,
de sorte qu’il est plus facile l’épilé.
Pour les grands abattoirs. L’animal est déplacé accroché sur une chaîne dans la cuve alors qu’il est douché par des douches
avec chaude de la cuve.
Composé de:

− Radeau de dimensions internes 2000 mm largeur x 1000 mm hauteur, pour le remplissage d’eau d’échaudage.
− Portes d’entrée et sortie battantes.
− Panneaux verticaux au-dessus du radeau, avec système de tuyauterie pour recueillir l’eau du radeau et de douches pour
pulvériser les animaux.
− Système de douche avec eau chaude, chauffée par de la vapeur.
− 2 pompes de 3 KW à pomper l’eau du radeau vers les douches. Après l’échaudage de l’animal, l’eau est recueillie dans
le radeau, en faisant un recirculation pendant la journée de travail.
− Niveau pour contrôler l’entrée de l’eau.
− Thermostat numérique pour régler la température de l’eau.
− Sonde pour calibrer automatiquement la température de l’eau.
− Vanne manuelle pour l’entrée de la vapeur dans le circuit.
− Soupape pneumatique pour permettre le passage de la vapeur ou non, en fonction de la température de l’eau.
− Robinet de vidange de l’eau 3”.
Construite en acier inoxydable.
• Température de travail: 60- 64 ºC.
• Production: à partir de 80 porcins / heure.
• La longueur et la hauteur des panneaux varient selon l’installation.
REF.
RE

LM041
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FILE ABATTAGE PORCIN
Système de traînée dans cuve échaudage
Pour faire glisser le porcin en permanence à l’intérieur de la cuve d’échaudage, en le maintenant immergé.
Composé d’un double jeu de chaînes avec doigts de traînée, monté sur la cuve d’échaudage.
Les doigts reçoivent l’animal qui descend à la cuve avec un descenseur, le traînent dans la cuve et le déchargent dans
l’épileuse.
Comprend un panneau de commande électrique, avec fonctionnement pas à pas et coordonné avec l’épileuse pour leur
synchronisation.
Construit en acier inoxydable.
REF.
RE

LM138
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FILE ABATTAGE PORCIN
Décrochement automatique
Utilisé pour décrocher automatiquement les animaux saignées du rail de saignée jusqu’à la trémie de réception placée
avant la cuve d’échaudage.
L’entraînement est effectué par des vérins pneumatiques.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM043
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FILE ABATTAGE PORCIN
Trémie réception échaudage
• Du décrochement automatique.
Pour recevoir le porcin du décrochement automatique et l’introduire dans la cuve d’échaudage.
Composée d’une goulotte semi-circulaire placée en haute et avec pente, afin que l’animal glisse sur elle jusqu’à l’épileuse.
Construite en acier inoxydable.

REF.
RE

LM044

• De l’échaudage vertical.
Pour recevoir le porcin du décrochement automatique et l’introduire dans l’épileuse.
Composée d’une goulotte avec pente qui déverse dans l’épileuse.
Construite en acier inoxydable.
REF.
RE

LM045
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FILE ABATTAGE PORCIN
Épileuse porcin
Utilisé pour épiler les porcins qui proviennent de la saignée. L’animal entre en coulissant sur la pelle d’entrée de la machine.
Elle le jette dans l’épileuse où l’animal est épilé pendant un certain temps. Après ce temps, la pelle d’éjection s’ouvre et le
porcin tombe sur la table, par la force centrifuge du rouleau.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

• Châssis avec 1 pelle d’entrée, 1 pelle d’éjection et 1 rouleau central avec lames racleuses.
• 2 colonnes de douches pour le nettoyage.
• Rideaux en PVC sur l’entrée et à la sortie, pour éviter les éclaboussures.
• Entraînement par motoréducteur.
• Groupe hydraulique de 2,2 KW.
• Panneau électrique.
• Panneau de commande avec sélecteur de fonctionnement manuel ou automatique.
• Système de réglage du temps d’épilé dans le panneau de commande.
Construite en acier galvanisé à chaud. Armoires latéraux pour la protection des moteurs et du panneau de commande en
acier inoxydable.
REF.

Longueur de travail

LM047

2000 mm

Dimensions totales 2900 x 1500 x 2300 mm
Production

Nº lames racleuses
Puissance

60-80 porcs / heure
91

5,5 KW

LM048

2440 mm

3500 x 1500 x 2300 mm
120 porcs / heure
60-80 truies / heure
112

7,4 KW
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FILE ABATTAGE PORCIN
Épileuse mixte
Pour utiliser en petits abattoirs, et compacter l’échaudage et l’épilage dans une seule machine.
• Chauffage de l’eau par résistance électrique ou à la vapeur.
• Avec 2 rouleaux avec racleurs en caoutchouc, entraînés par moteur de 2,2 KW.
• Racleur pour les têtes.
• Double couvercle supérieur : un pour l’entrée et la sortie du porc, et l’autre pour le nettoyage.
• Levier d’éjection de l’animal, avec fonctionnement manuel ou actionnement pneumatique.
• Panneau de commande pour le démarrage, manœuvre et contrôle de la température (placé à droit ou à gauche, en fonction
de l’installation).
• Entrée d’eau sur le côté opposé au panneau de commande.
• Roulettes de transport et tuners de réglage en hauteur.
• Temps d’échaudage et épilage: 3 minutes.
• Production: 15-20 porcs / heure.
Construite en acier galvanisé à chaud et portes en acier inoxydable.
En option, construite entièrement en acier inoxydable.

REF.

Longueur de travail

1800 mm

Production

Capacité eau
Poids

1900 mm

2200 mm

2350 x 1000 x 1500 mm

2500 x 1000 x 1500 mm

Jusqu’à 200 kilos

Jusqu’à 300 kilos

Jusqu’à 350 kilos

380 kilos

600 kilos

600 kilos

Dimensions totales 2150 x 1000 x 1500 mm
Puissance
résistance

LM046

12 KW

130 litres

16 KW

180 litres
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17,5 KW

180 litres

FILE ABATTAGE PORCIN
Table à la sortie de l’épileuse
Pour procéder à l’examen et finalisation de l’épilé des animaux.
- Dosseret en tôle à 3 côtés pour retenir l’animal dans la table.
- Tuners pour régler la hauteur.
Construite en acier inoxydable.
Dimensions: 1900 mm longueur x 1700 mm largeur x 800 mm hauteur.
REF.
RE

LM049
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FILE ABATTAGE PORCIN
Élévateur habillage
Utilisé pour élever les animaux épilés du la sortie de l’épileuse jusqu’au rail d’habillage.
CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé avec chaîne 1 ¼” de maillon simple.
• Guides avec profil UPN-60.
• Rail tubulaire birail.
• Chariots poussoirs pour voie birail, avec 4 roues en nylon.
• Actionnement avec motoréducteur de 1,1 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre, avec bouton de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM050
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FILE ABATTAGE PORCIN
Four à flamber
Four pour flamber le poil du animal et d’obtenir un meilleur épilé.
CARACTÉRISTIQUES:

• 56 bouches de feu.
• Buses en acier inoxydable pour stabiliser la flamme.
• Puissance thermique maximale: 1.500.000 Kcal/h.
• Fonctionnement automatique, avec panneau électrique de contrôle et manœuvre.
• Diamètre sortie fumées: Ø 600 mm.
• Cloche de reprise des produits de combustion.
• Production maximale: 1000 porcs / heure.
• Consommation: 100 gr propane / porc ou 0,12 m3 gaz naturel / heure.
• Puissance: 3,6 KW – 400 V – 50 Hz.
Châssis construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM076

V.2

52

FILE ABATTAGE PORCIN
Plateformes d’habillage fixes
Permettent à l’opérateur d’accéder facilement à la partie à habiller de l’animal. Les dimensions varient en fonction de
l’installation.
• Structure avec pieds (réglables avec tuners ou avec des plaques d’ancrage au sol).
• Sol en tôle d’aluminium antidérapant.
• Echelle d’accès.
• Garde-corps sur l’échelle et autour de la structure (sauf où ils empêchent le travail).
• Plinthes tout autour.
Construites en acier inoxydable AISI-304.

REF.
RE

LM051
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FILE ABATTAGE PORCIN
Plateforme pneumatique fente vertébrale
Pour permettre à l’opérateur d’accéder facilement et confortablement à la partie de l’animal à habiller.
• Châssis avec pieds pour ancrer au sol.
• Base avec sol en tôle d’aluminium antidérapant.
• Arrière en tôle lisse.
• Garde-corps sur 2 côtés.
• Plinthes tout autour.
• Deux colonnes cylindriques avec bagues en nylon comme guides.
• Fonctionnement par vérin pneumatique.
• Actionnement par pédale intégré sur la base.
• Dimensions base: 1000x1000 mm.
• Course du piston: 1000 mm.
• Carrera vérin: 1000 mm.
Construite en acier inoxydable.
REF.
RE

LM139
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FILE ABATTAGE PORCIN
Brosseuses
Machine pour à placer avant ou avant du flambage.
• Dans le pré-échaudage est utilisée pour le lavage des porcins et enlever l’excès de sang et de déchets organiques.
• Après le flambage est utilisée pour enlever les poils brûlés et fournir un meilleur aspect visuel.
Composée de:

• Châssis double avec rouleaux à l’intérieur.
• Roulements axiales où roulent les rouleaux.
• Fléaux en caoutchouc en forme de tenon, intégrés dans les rouleaux (117 unités par rouleau).
• Entraînement avec motoréducteur de 4 KW par rouleau.
• Douchettes supérieures.
• Porte battante à l’entrée.
• Panneau électrique.
Construite en acier inoxydable AISI-304.
En fonction de la production de l’abattoir, sont proposées diverses combinaisons des différents types de brosseuses.
REF.
LM140
LM054
LM055
LM141

ROULEAUX
2 verticales
3 verticales
4 verticales
4 horizontales
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FILE ABATTAGE PORCIN
Écarteur de pattes
Utilisé dans la file d’habillage porcin. Il sépare les 2 crochets qui retiennent les pattes arrière de l’animal, afin de l’habiller
(éviscérer, fente vertébrale, …).
Composé de:

• Structure de support avec profils UPN et sièges pour visser à la structure du rail.
• Rail birail ou tubulaire (Ø 1 ½” ou Ø 2”).
• Vérin pneumatique pour actionner l’écarteur.
• Chariot poussoir pour séparer les crochets, fixé au piston par un fourchette.
• Vanne pneumatique à commande manuel.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.
RE

LM142
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FILE ABATTAGE PORCIN
Équipements pour l’abattage des porcins
TENAILLES D’ÉTOURDI
• Avec isolement et règles de sécurité CEI 14-6.
REF.
RE

LM074

PANNEAU À COMMANDE POUR TENAILLES D’ÉTOURDI
• Panneau courant continu avec programmes réglables.
• Programmation individuelle pour l’amélioration de la qualité .
• 5 programmes préinstallés adaptables à la capacité et dimension
des animaux.
• Choisir entre étourdir la tête ou tête / cœur.
• Plus de performances pour moins des bris et des pétéchies.
• S’applique aux règlements de l’UE / CE.
• Connecteur pour la collecte des données.
• Ronfleur de temps minimum d’étourdi (réglable).
• LED pour visualiser les ampères, tension et programme choisis.
Modèle STUN-E512
REF.
RE

LM052

SCIES FENTE VERTÉBRALES
Pour petits et moyens abattoirs (100 porcins ou 20 bovins par semaine).
• Poids: 20 Kilos.
• Longueur lame: 600 mm.
• Profondeur de coupe: 600 mm.
• Hauteur de coupe: 600 mm.
• Puissance: 1,3 KW.
• Tension: 42 V.
• Raccordement de l’eau à 20ºC: 3/8”.
Comprend équilibreur et transformateur. Modèle SH60-03
REF.
RE

LM017

REF.
RE

LM177

Pour les abattoirs industriels.
• Poids: 58 kilos.
• Profondeur de coupe: 490 mm.
• Puissance: 2,3 KW.
• Tension: 42 V.
Comprend équilibreur et transformateur. Modèle SB49-08

CISAILLE MAINS ET TÊTES
Cisaille hydraulique pour l’utilisation d’une main.
• Poids: 3,9 Kilos.
• Ouverture des feuilles: 90 mm.
• Pression de travail: 150 bar. Modèle FNS9
REF.
RE

LM178

COUPE DE RECTUM
Pour l’extraction hygiénique du rectum des porcs et des truies.
• Coupe nette et précise.
• Poids: 4,7 Kilos.
• Puissance: 0,75 KW.
• Pression: 6 bar. Modèle EDF64
REF.
RE

LM179
V.2
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FILE ABATTAGE OVIN
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FILE ABATTAGE OVIN
Manche entrée
Manche de conduction jusqu’à le système d’étourdi. Formé par deux barrières de 100 mm hauteur, placées en parallèle,
laissant un passage pour les animaux entre eux. Chaque barrière est constituée de piliers avec des plaques de fixation au
sol et de plafond en tôle lisse.
Construite en acier galvanisé à chaud.
*Longueur en fonction de l’installation.
REF.
RE

LM143
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FILE ABATTAGE OVIN
Écurie rotative
Système avec portes tournantes pour l’entrée des ovins à un restrainer ou à un système d’immobilisation.
Composé de:

• Colonne centrale où pendent des portes tournantes.
• Clôturé en formant une écurie circulaire.
• Porte d’entrée où les animaux entrent.
• Sortie directe vers le système d’immobilisation.
• Fonctionnement du système rotatif manuellement ou avec moteur de 0,55 KW (dans ce cas, actionné par une pédale).
Le mouvement de l’écurie circulaire oblige aux ovins à aller vers le système d’immobilisation pour l’étourdi.
Construite en acier galvanisé à chaud.

REF.

LM144
LM145

ACTIONNEMENT
Manuel

Motorisé
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FILE ABATTAGE OVIN
Restrainer
Pour le transport e immobilisation de l’animal à partir du hall d’entrée à l’étourdi.
Composé de:

• 2 bandes en PVC pour la contention des animaux, placés verticalement et entraînés par deux motoréducteurs de 1,1 KW.
• Régulateur de la largeur des bandes, pour adapter à la dimension de l’animal.
• Passerelle inférieure.
• Panneau de commande électrique, avec variateur de vitesse.

MÉCANIQUE
LM146
Actionnement
manuel

PNEUMATIQUE
LM147
Actionnement par
vérin pneumatique

HYDRAULIQUE
LM148
Actionnement par 5
vérins hydrauliques:
- Ouvrir couloir gauche
- Ouvrir couloir droit
- Fermer couloir gauche
- Fermer couloir droit
- Régler inclinaison bande

INCLINAISON V

Actionnement
manuel

Actionnement
manuel

Actionnement par
vérin hydraulique

RÉGLAGE
HAUTEUR

Passerelle fixe

Passerelle fixe

Actionnement par 1
vérin hydraulique:
- Élever / descendre
passerelle

PANNEAU DE
COMMANDE

Boutons de
démarrage et
d’arrêt à
pédale

RÉGLAGE
LARGEUR
PASSAGE

CONSTRUCTION

Pneumatique

En acier
inoxydable

Boutons de
Boutons de
démarrage et
démarrage et d’arrêt
d’arrêt à pédale. Boutons
à pédale.
individuels pour
Vanne
chacun des
d’actionnement
mouvements de la
vérin pneumatique
passerelle inférieure
En acier
inoxydable et châssis
de support en acier
galvanisé

En acier
inoxydable

Hydraulique
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FILE ABATTAGE OVIN
Restrainer saignée halal
Pour le transport e immobilisation de l’animal à partir du hall d’entrée jusqu’à l’étourdie, pour le saignée halal.
Composé de:

• 2 bandes de lamelles métalliques pour la contention des animaux, placées verticalement et entraînées par deux motoréducteurs de 1,1 KW.
• Régulateur de la largeur du passage en positions fixes par des goujons.
• Goulotte inférieure pour la collecte de sang.
• Pas de canal dans la dernière 500 mm, avec système de lavage des lamelles.
• Panneau de commande électrique, avec variateur de vitesse.
Construit en acier inoxydable.
REF.
RE

LM167

• POUR TRAVAILLER AVEC RITE HALAL:
Les animaux entrent dans le restrainer,
sont abattus, le sang est recueilli dans la
goulotte inférieure tout en avançant et,
à la sortie du restrainer, sont accrochés
dans l’élévateur.
• POUR TRAVAILLER AVEC RITE NON
HALAL:
Les animaux entrent dans le restrainer,
sont étourdis avec les pinces électriques
à la sortie et après sont abattus sur tapis
roulant de saignée ou dans l’élévateur de
saignée.
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FILE ABATTAGE OVIN
Mentonnière pour saignée halal
Pour immobiliser la tête des animaux à la sortie du restrainer et les saigner selon le rituel halal.
Composé de:

• Structure couplée à la sortie du restrainer avec charnières, ouverture à vérin pneumatique.
• Système de fixation pour la tête de l’animal, entraîné par deux vérins pneumatiques (un pour adapter le système au-dessus
et l’autre pour adapter le système dessous).
• Grill pour maintenir élevée la tête de l’ovin pendant la saignée.
• Goulotte de collecte de le sang, placée sous la tête de l’animal.
Construit en acier inoxydable.
REF.
RE

LM107

• Possibilité à être utilisé pour la saignée en rituel non
halal.
Pour le cas d’anesthésie électrique, le système de fixation
de la tête est revêtu en nylon, pour empêcher la conductivité
électrique, et s’assurer un bon étourdi.
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FILE ABATTAGE OVIN
Box d’anesthésie
Pour immobiliser l’animal en procédant à l’anesthésie électrique.
Composé de:
• Piège de 800 mm longueur x 500 mm largeur x 700 hauteur.
• Porte de guillotine à l’entrée, fonctionnement avec vérin pneumatique et actionnement avec vanne manuelle.
• Avec un trou dans le couvercle pour immobiliser la tête de l’animal et de procéder à l’étourdi.
• Porte latérale d’éjection, fonctionnement avec vérin pneumatique et actionnement avec vanne manuelle.
• Monté sur pattes de 300 mm avec plaques pour ancrer au sol, et pour laisser tomber l’animal et le saigner.
• Protections intérieures en plastique pour empêcher la conductivité électrique des pinces d’anesthésie et s’assurer un bon
étourdi.
Construit en acier inoxydable.
Dimensions: 2100 mm longueur x 500 mm largeur x 2150 mm hauteur.

REF.
RE

LM106
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FILE ABATTAGE OVIN
Table de réception
Placée à la sortie du système d’immobilisation et étourdi (restrainer ou box), pour recevoir l’animal.
Consistent en une table à rouleaux et dosseret latéral, où y tombe l’ovin à l’attente d’être accroché dans l’élévateur de
saignée.
Construit en acier inoxydable.
REF.

LM149

RE
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FILE ABATTAGE OVIN
Tapis roulant de saignée
Cette machine est placée à la sortie de l’étourdi, permettant le saignement horizontal de l’animal et les transférer au
élévateur de saignée.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

• Châssis tubulaire, avec pieds réglables en tuners.
• Deux chaînes parallèles reliées entre eux par des lattes en polyéthylène rouge, qui s’agissent comme un tapis roulant.
• Largueur de travail lattes: 1000 mm. Largueur total tapis: 1300 mm.
• Buses de pulvérisation pour le nettoyage de la bande.
• Trémie inférieure en forme de V inversé avec goulotte latérale: d’un côté pour évacuer le sang de saignement et de l’autre
pour évacuer l’urine et des excréments.
• Entraînement par motoréducteur de 1,1 KW.
• Panneau électrique de commande avec boutons de démarrage et d’arrêt.
• Variateur de vitesse électrique.
Construit en acier inoxydable.
Longueur: en fonction de l’installation.
REF.
RE

LM104
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FILE ABATTAGE OVIN
Élévateur de saignée
Utilisé pour élever les animaux anesthésiés à partir de la trémie de réception ou du tapis de saignée jusqu’à le rail de
saignée.
CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé avec chaîne 1 ¼” de maillon simple.
• Guides avec profil UPN-60.
• Rail tubulaire Ø 1 1/2”.
• Chariots poussoirs pour voie tubulaire, avec 4 roues en nylon.
• Actionnement avec motoréducteur de 1,5 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre, avec bouton de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud et capuchons de protection en acier inoxydable.
REF.
RE

LM058
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FILE ABATTAGE OVIN
Doigt pneumatique dépouillé
Placé dans la zona de dépouillement et utilisé pour préparer la peau de l’animal avant d’entrer dans l’arrache cuirs.
Constitué par un doigt pour saisir la peau de l’animal, le mouvement étant entraîné par un vérin pneumatique. Commande
à pédale.
Comprend un stérilisateur à résistance pour le doigt.
Construit en acier inoxydable.
REF.
RE

LM150
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FILE ABATTAGE OVIN
Arrache cuirs 1 bras rotatif
Machine conçue pour enlever facilement les peaux des ovins.
Composé de:

• Guide verticale avec chariot de translation entraîné par un vérin hydraulique de course 1350 mm.
• Pince fixée sur le chariot de translation, avec ouverture et fermeture automatiques, pour attraper et rouler la peau de
l’animal.
• Moteur hydraulique rotatif pour faire tourner la pince.
• Fonctionnement par groupe hydraulique, avec châssis de support, électrovannes et tuyaux de liaison entre le groupe et
les vérins hydrauliques.
• Panneau de commande électrique.
Construit en acier inoxydable.
• Production: de 180 à 240 ovins / heure (en fonction du reste de l’installation).
REF.
RE

LM105

Les mouvements du bras sont réglables, et on peut
varier:
- La vitesse d’élévation.
- La vitesse de descente.
- La vitesse d’enroulement.
- La vitesse de déroulement.

FONCTIONNEMENT:
Initialement, le bras est dans la part supérieure de
la machine. La peau de l’animal arrive légèrement
extraite. L’opérateur la met dans la pince ouverte.
En appuyant sur le bouton de démarrage, la pince
se ferme, tourne et descend, en enroulant la peau
sur le bras. Lorsque le bras a descendu, la peau est
complètement enlevée et enroulée sur le bras.
Après, le bras s’élève en déroulant la peau jusqu’à la
position supérieure.

V.2

70

FILE ABATTAGE OVIN
Plateformes de travail
Pour placer dans les différentes positions de travail, ce qui permet à l’opérateur d’arriver confortablement à la partie de
l’animal à habiller.
Châssis avec pattes et tuners réglables en hauteur, sol antidérapant, garde-corps et plinthes de protection et escaliers
d’accès.
Construites en acier inoxydable.
REF.

LM151

V.2

71

FILE ABATTAGE OVIN
Équipements abattage ovin
PINCES D’ÉTOURDI
Avec isolement et règlement de sécurité CEI 14-6.
REF.

LM075

PANNEAU À COMMANDE POUR TENAILLES D’ÉTOURDI
Panneau à courant continu avec programmes réglables.
• Programmation individuelle pour l’amélioration de la qualité.
• 5 programmes préinstallés adaptables à la capacité et dimension des
animaux.
• Choisir entre étourdir la tête ou tête / cœur.
• Plus de performances pour moins des bris et des pétéchies.
• S’applique aux règlements de l’UE / CE.
• Connecteur pour la collecte des données.
• Ronfleur de temps minimum d’étourdi (réglable).
• LED pour visualiser les ampères, tension et programme choisis.
Modèle STUN-E512
REF.

LM052

STIMULATEUR ÉLECTRIQUE SAIGNÉE
Applique un courant électrique contrôlé avec précision (basse tension)
aux carcasses, avec les avantages suivantes:
- le sang circule plus facilement.
- accélère le déclin de PH – réduit la durée du vieillissement et de la
perte de chair.
- augmente la tendreté de la viande.
- améliore le désossage à chaud.
Pince en acier inoxydable. Modèle STIM-E512
REF.

LM021

CISAILLE COUPE MAINS
Cisaille hydraulique pour l’utilisation d’une main.
Fonctionnement électrohydraulique.
Poids: 3,9 kilos.
Ouverture des feuilles: 90 mm.
Pression de travail: 150 bar. Modèle FNS9
REF.

LM178

CISAILLE POUR CORNES
Fonctionnement électrohydraulique.
Poids: 15 Kilos.
Ouverture des feuilles: 100 mm.
Pression de travail: 3 bar. Modèle HZ10
REF.

LM181
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FILE ABATTAGE OVIN
Équipements abattage ovin
CISAILLE COUPE TÊTES
Fonctionnement électrohydraulique.
Poids: 3,8 Kilos.
Ouverture des feuilles: 150 mm. Modèle HDS15
REF.

LM182

SYSTÈME D’ASPIRATION À VIDE
Pour l’aspiration de moelle, cerveaux, graisses, ….
Il comprend un réservoir d’aspiration de 110, 220 ou 330 litres, un réservoir conique avec couvercle de vidange à ouverture automatique,
mangues pour différentes applications, pompe d’aspiration, réservoir
séparateur pour protéger la pompe contre la matière ingérée.
Construit en acier inoxydable. Modèle VSS
REF.

LM172

SCIE STERNUM
Pour les petits abattoirs.
Longueur de coupe: 300 mm.
Puissance: 0,95 KW.
Poids: 11 kilos. Modèle BBST30-13
REF.

LM173
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RAIL AÉRIEN

V.2

75

RAIL AÉRIEN
Structure support réseau aérien
Tous les rails aériens (saignement, abattage, chambres, couloirs, etc.) sont suspendus à la structure de support avec
chaises.
Selon la quantité et le type d’animal qu’on va prendre sur les rails, on calcule les kilos par mètre que devrait soutenir la
structure, et on étudie quel type de profils va la composer.
Formé par:

− Poteaux tubulaires, avec plaques pour ancrer au sol.
− Profils IPN, unis aux poteaux avec ongles de soutien et reliés entre eux avec plaques de liaison.
− Soutiens pour les courbes et détournements.
− Boulonnerie pour monter les différents éléments type mécano. Avec cette construction, on empêche la soudure, éliminant
ainsi la possible apparition de rouille sur les points de jonction des poutres.
Construite en acier galvanisé à chaud.
REF.

CR089
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RAIL AÉRIEN
Systèmes de rail birail
Pour monter sur files d’abattage ovin, porcin ou bovin, chambres, salles de découpe, quais d’expédition, couloirs et camions
frigorifiques.

RAIL DE GUIDAGE

Composé pour 2 profils en U-50x29 mm d’alliage d’aluminium AGST5, avec une face de roulement, une surface de guidage
des chariots et fente en T qui permet fixer les soutiens de support avec boulons de tête, sans soudure ou trous.
REF.

CR001

AIGUILLAGES

Composés de 2 profils en U-50x29 mm d’alliage d’aluminium AGST5, avec une face de roulement, une surface de guidage
des chariots et fente en T qui permet fixer les soutiens de support avec boulons de tête, sans soudure ou trous.
Rayon: 350 mm.
Ils sont placés pour détourner d’un rail à un autre.
Il en y a 3 types: aiguillages 2 voies à 45º, aiguillages 2 voies à 90º
et aiguillages 3 voies à 90º.
CR010 Aiguillage 2 voies à 45º
CR011 Aiguillage 2 voies à 90º
CR012 Aiguillage 3 voies à 90º

COURBES

Composées de 2 profils en U-50x29 mm d’alliage d’aluminium AGST5, avec une face de roulement, une surface de guidage
des chariots et fente en T qui permet fixer les soutiens de support avec boulons de tête, sans soudure ou trous.
Rayon: 350 mm.
Elles sont placées dans les tronçons ou le rail doit changer de direction.
Il en y a 2 types: courbes à 45º et courbes à 90º.
CR013
CR014

Courbe à 45º
Courbe à 90º
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RAIL AÉRIEN
Systèmes de rail birail
AIGUILLES DIRECTIONNELLES

Placées dans les aiguillages et sont utilisées pour sélectionner le rail pour lequel doit détourner le crochet.
Composées d’une palette visée à l’aiguillage, avec une corde en nylon qu’on étend pour déplacer la palette et fermer l’une
des directions de l’aiguillage.
CR021
CR022
CR023

Aiguille à droite

Aiguille à gauche
Aiguille centrale

• EN OPTION: fonctionnement pneumatique.

Un petit vérin pneumatique est incorporé à l’aiguille et,
avec une vanne d’actionnement manuel, on peut déplacer
l’aiguille automatiquement pour ouvrir ou fermer la voie.

CHAISES DE SUSPENSION

Pour prendre le rail à la structure secondaire et maintenir en parallèle et avec une séparation de 18 mm les 2 profils qui
composent le rail.
En U, avec fente supérieure pour les vis de fixation de la chaise à la poutre, et de pattes en bas pour les vis de fixation de
la chaise sur le rail.
En aluminium L-2640.
La distance de séparation entre les supports du rail c’est qui détermine la charge que peut supporter la voie:
Séparation entre chaises (mm)

1100

900

750

650

550

Charge admissible (Kg. / mètre)

400

500

600

700

800

REF.

TYPE

CR002

Simple

CR003
CR004
CR005
CR019

Simple

Double
Double

Double divisée (pour monter
dans chaîne de tube carré
ouvert / platine de fixation en
acier inoxydable)

HAUTEUR
TOTALE

HAUTEUR ENTRE
STRUCTURE - RAIL

240 mm

200 mm

240 mm

200 mm

240 mm

200 mm

150 mm

110 mm

150 mm

110 mm
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RAIL AÉRIEN
Systèmes de rail birail
BOULONNERIE

Tous les éléments qui composent les systèmes du rail birail sont unis et reliés entre eux par des vis.
Il y a deux types:
- Vis pour fixer les chaises de support aux poutres de support, composé de clous avec vis qui chargent sur la chaise et sur
la poutre. Les clous sont en aluminium et les vis sont inoxydables.
- Les vis de fixation du rail aux chaises de support, sont composées par vis spéciales qui sont insérées dans la fente du
rail, et par des écrous vissés. Ces vis sont en acier inoxydable.
CR008
Union chaise - rail
CR009 Union chaise - structure

CHAISES DE SUSPENSION DANS LES CAMIONS

Pour prendre le rail à la structure du camion et maintenir en parallèle et avec une séparation de 18 mm les 2 profils qui
composent le rail.
En U, avec fente supérieure pour les vis de fixation de la chaise au camion, et de pattes en bas pour les vis de fixation de
la chaise sur le rail.
Fabriquées en acier inoxydable.
REF.

TYPE

CR006

Simple

CR007

Double

HAUTEUR
TOTALE

HAUTEUR ENTRE
STRUCTURE ET RAIL

130 mm

90 mm

130 mm

90 mm

ENTRÉES À CAMION

Composées de profils en U-50x29 mm d’alliage d’aluminium AGST5, avec une face de roulement, une surface de guidage
des chariots et fente en T qui permet fixer les soutiens de support avec boulons de tête, sans soudure ou trous.
Placées dans l’entrée des camions, à distribuer les crochets sur les différentes voies du camion.
REF.
CR090
CR091
CR092

Nº ENTRÉES À CAMION
3
4
5
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RAIL AÉRIEN
Matériel roulant pour rail birail
Il se compose d’un chariot pour voie birail, couplé à un crochet, tinet ou balancelle, selon l’utilisation.

CHARIOTS DE TRANSPORT

• Corps en alliage d’aluminium A-S7G06, moulé dans des moules, trempé et revenu.

• Avec 2 roues Ø 60 mm en nylon trempé, avec roulements à billes étanches qui assurent une circulation aisée et tranquille
sur le rail.
• Le guidage du chariot dans la voie se fait par rouleaux de guidage vertical, également construits en nylon trempé.
• Le bas du corps du chariot est prévu pour recevoir une fourchette et joindre les différentes pièces de couplage.
• Charge admise: 500 kilos.
TYPE

REF.
CR046

Court 2 roues

CR092

Long 4 roues

CR047
CR048

LONGUEUR
CHARIOT

HAUTEUR DU BAS
ROUE À BAS FOURCHETTE

200 mm

165 mm

160 mm

Long 2 roues

200 mm

130 mm
165 mm

Roue en nylon Ø 60 mm rechange chariot

PIECES D’ACCROCHEMENT
CROCHETS

Construits en acier inoxydable.
REF.

Ø

RESISTANCE

14

300 Kg.

CR057

12

CR100

16

CR058
CR059

18

200 Kg.
350 Kg.
400 Kg.

UTILISATION

Habillage ovin / porcin

Transport carcasses bovin

Transport porcin / carcasses bovin
Habillage bovin
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RAIL AÉRIEN
Matériel roulant pour rail birail
TINETS

Construits en aluminium.
REF.

CR061
CR062
CR063
CR064
CR064

LARGEUR

RESISTANCE

400

200 Kg.

200
450
500
550

UTILISATION

200 Kg.

Habillage ovin

400 Kg.

Habillage / transport porcin

400 Kg.

Habillage / transport porcin

400 Kg.

Habillage ovin

Habillage / transport porcin

BALANCELLES

Construites en acier inoxydable.
REF.

CR074
CR075
CR076

TYPE

Pliante

Circulaire

Rectangulaire

GANCHOS

UTILISATION

6

Stock viscères

8

16

Stock ovins

Stock longes
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RAIL AÉRIEN
Systèmes de rail tubulaire
Ce type de rail est monté sur files de saigné porcin, ovin et bovin. Peut aussi être monté sur files d’habillage, chambres,
quais d’expédition et couloirs.

RAIL DE ROULEMENT

Formé par un tube Ø structurel où glissent les chariots.
Le rail est fixé à la structure de support par des chaises. En fonction de l’installation, elles peuvent être soudées au tubulaire ou reliés par boulonnerie.
Il y a trois types:
- Rail Ø 1 ½”: habituellement monté sur files de saignée ovin.
- Rail Ø 2”: habituellement monté sur files de saignée et habillage porcin et bovin.
- Rail Ø 2” avec plastique: habituellement monté sur files d’habillage, chambres et salles de découpe.
Construit en acier galvanisé à chaud.
CR024
CR025
CR094

Rail tubulaire Ø 1 ½”

Rail tubulaire Ø 2”
Rail tubulaire Ø 2” avec plastique

CHAISES

Pour accrocher le rail à la structure secondaire.
Formées par une platine de 50x15 mm pliée en forme de L. Avec 2 fentes dans la partie supérieure pour être vissée à la
poutre par des vis et des clous.
En bas il y a une dentelle pour incorporer le rail tubulaire. Dans le cas où le tubulaire n’est pas soudé à la chaise, elle a un
trou pour visser au tube.
Construites en acier galvanisé à chaud.
La distance de séparation entre les chaises du rail c’est qui détermine la charge qu’il peut supporter le rail.
RE
REF.

CR095
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RAIL AÉRIEN
Systèmes de rail tubulaire
AIGUILLAGES

Sont placés lorsqu’il est nécessaire de s’écarter d’un rail à l’autre.
Construits en acier galvanisé à chaud.
Il y a trois types:

AIGUILLAGE GIRATOIRE

Composé de 2 sections de rail forme T. Avec un levier et une corde intégrés, lorsqu’étirer manuellement, provoque le
déplacement d’une des sections parallèlement à la voie où doit se détourner le crochet, tandis que l’autre section est tourné
à 90º.
CR027
CR028

Aiguillage à 2 voies, rail Ø 1 ½”
Aiguillage à 2 voies, rail Ø 2”

AIGUILLAGE À CONTREPOIDS

Composé d’une section de rail relié à la voie par une charnière de mouvement horizontal. Avec un poids à une extrémité
qui, lorsqu’il est étiré manuellement à l’aide d’une corde intégrée, provoque le déplacement de la section mobile vers une
des deux voies possibles par lesquelles doit se détourner le crochet.
CR029
CR030

Aiguillage à 2 voies, rail Ø 1 ½”
Aiguillage à 2 voies, rail Ø 2”

AIGUILLAGE PNEUMATIQUE

Composé d’un tronçon de rail relié par une charnière avec mouvement horizontal. La partie mobile se déplace vers une
des deux vois possibles par laquelle doit se détourner le crochet, à l’aide d’un vérin pneumatique qui est actionné par une
commande manuelle.
CR031
CR032
CR033
CR034

Aiguillage à 2 voies, rail Ø 1 ½”
Aiguillage à 3 voies, rail Ø 1 ½”
Aiguillage à 2 voies, rail Ø 2”
Aiguillage à 3 voies, rail Ø 2”
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RAIL AÉRIEN
Systèmes de rail tubulaire
COURBES

Placées dans des sections où il est nécessaire que le rail change de direction. Formées par un tube courbé à 45º ou à 90º.
Elles sont fixées à la structure de support par des chaises
CR037
CR038
CR039
CR040

Courbe de 45º tubulaire Ø 1 ½”
Courbe de 90º tubulaire Ø 1 ½”
Courbe de 45º tubulaire Ø 2
Courbe de 90º tubulaire Ø 2

BOULONNERIE

Pour fixer les chaises de soutien aux poutres de support, formée par des clous visés qui chargent sur la chaise et sur la
poutre.
Matériaux galvanisés.
REF.

CR026
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RAIL AÉRIEN
Matériel roulant pour rail tubulaire
CHARIOTS AVEC CHAÎNES

Saignée ovin

Saignée porcin

Saignée porcin
(décrochement
automatique)

Saignée bovin

CARACTERISTIQUES
CHARIOT
- en acier inoxydable
- voie rouleau: Ø 1 ½”
- longueur: 220 mm

CARACTERISTIQUES
CHAÎNE
- en acier inoxydable
- longueur: 400 mm
- crochet à l’extrême

REF. CR051

REF. CR068

- en acier inoxydable
- voie rouleau: Ø 2”
- longueur: 300 mm

- en acier inoxydable
- longueur: 450 mm
- anneau à l’extrême

REF. CR055

REF. CR071

- en acier inoxydable
- voie rouleau: Ø 2”
- longueur: 340 mm

- en acier inoxydable
- longueur: 500 mm
- tube à l’extrême

REF. CR055

REF. CR073

- en acier galvanisé
- voie rouleau: Ø 2”
- longueur: 380 mm

- en acier galvanisé
- longueur: 1000 mm
- anneau à l’extrême

REF. CR056

REF. CR072

CHARIOTS AVEC CROCHETS

Habillage porcin
(crochet européen)
REF. CR095

Habillage bovin
REF. CR096

CARACTERISTIQUES
CHARIOT
- en acier galvanisé
- platine de 35x12 mm
- sans rouleau
- longueur: 160 mm
- en aluminium
- voie rouleau: Ø 2”
- longueur: 200 mm

CARACTERISTIQUES
CROCHET
- en acier galvanisé
- diamètre crochet: Ø 16 mm
- longueur: 147 mm
- résistance: 250 kilos
- en acier inoxydable
- diamètre crochet: Ø 22 mm
- longueur: 175 ó 200 mm
- résistance: 250 kilos
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RAIL AÉRIEN
Accessoires rail
CHARNIÈRE

Permet l’inclinaison vers le bas du rail.
Construite en acier galvanisé.
REF.

CR078
CR081
CR082

TYPE RAIL

Birail
Tubulaire Ø 1 ½”
Tubulaire Ø 2”

ARRÊT MANUEL

Cet élément est monté sur des rails manuels lorsque cela est nécessaire pour arrêter le chariot. Actionné manuellement
par un cordon.
Construit en acier inoxydable.
REF.

CR018
CR045

TYPE RAIL
Birail
Tubulaire

JEU EMBOUTS RAIL

Accessoire pour visser à la fin d’un rail birail et d’éviter la chute du chariot par l’extrémité.
Construit en acier inoxydable.
REF.

CR020
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RAIL AÉRIEN
Accessoires rail
FREIN POUR CHAISE CAMION

Composé d’une chaîne avec goupille pour attacher a une chaise de birail. Utilisé pour monter dans les rails des camions,
en permettant d’arrêter les carcasses tandis que le camion est en mouvement.
Construit en acier inoxydable.
REF.

CR035

SOUTIEN POUR LES COURBES ET LES AIGUILLAGES

Pour visser à la structure secondaire par des clous et des vis. Il est monté dans les coins où il est nécessaire joindre une
courbe ou un aiguillage.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.

CR036
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RAIL AÉRIEN
Introducteur pneumatique
Placé sur les réseaux aériens et est utilisé pour entrer les crochets un par un dans une chaîne aérienne.
Composé de:

• 1 section de rail mobile avec vérin pneumatique.
• 1 vanne pneumatique pour l’actionnement.
• 2 fins de course.
• Guide avec bagues en nylon.
Construit en acier galvanisé à chaud.
Il peut être installé dans les trois types de rail aérien: birail, tubulaire Ø 1 ½” et tubulaire Ø 2”.
REF.

LM072

FONCTIONNEMENT:
− Lorsque la chaîne est actionnée, un poussoir donne le
signal à un des deux fins de course.
− Ce, à son tour, actionne le vérin pneumatique, ce qui
soulève le rail mobile de l’introducteur. Ainsi, le crochet est
introduit dans la chaîne et le poussoir le traine.
− Le poussoir, ayant traversé un tronçon de la chaîne, donne un signal à l’autre des fins de course.
− Ci actionne le vérin pneumatique, en retournant le rail à
sa position initiale.
Ce cycle se répète indéfiniment jusqu’à ce que la chaîne
aérienne soit arrêtée.
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RAIL AÉRIEN
Chaîne aérienne unidirectionnel
Il s’agit d’une section de rail aérien qui est mécanisé pour obtenir une ligne automatique.
Ce type de chaîne permet seulement montées et descentes, mais ne permet pas des détours en horizontal.
Composé de:

• Voie aérienne type birail, tubulaire Ø 1 ½” ou tubulaire Ø 2” (normal ou avec plastique), avec les courbes, chaises de
suspension et boulonnerie correspondants.
• Boucle fermé à chaîne 1 ¼”.
• Poussoirs montés sur chariots avec roulettes en nylon.
• Guide avec profils UPN-60.
• 2 pignons rotors 1 ¼”.
• Actionnement avec motoréducteur (puissance en fonction de la longueur et l’utilisation).
• Panneau électrique de commande.
Construite en acier galvanisé à chaud.
Elle est idéale pour l’automatisation:

- Files d’habillage sans courbes.
- Files de découpe sans courbes.
- Chambres de stockage et d’aération où se mécanise chaque voie séparément, ce qui permet une classification par voies.
LM068 Mécanisation voie tubulaire Ø 1 ½”
LM069 Mécanisation voie tubulaire Ø 2”
LM070
Mécanisation voie birail
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RAIL AÉRIEN
Chaîne aérienne multidirectionnel
Il s’agit d’une section de rail aérien qui est mécanisé pour obtenir une ligne automatique.
Ce type de chaîne permet montées et descentes du rail et permet aussi détours en horizontal.
Composé de:

• Voie aérien type birail, tubulaire Ø 1 ½” ou tubulaire Ø 2” (normal ou avec plastique), avec les courbes, chaises de subjection
et boulonnerie correspondants. Il est aussi possible la mécanisation sans rail.
• Boucle fermé à chaîne aérienne de double bille et pas 200 mm.
• Poussoirs, parfois avec des crochets ou des tinets intégrés.
• Guide de tube carré ouvert 65x65x4 mm.
• 1 pignon d’entraînement, actionné par motoréducteur (puissance en fonction de l’installation).
• Tenseur actionné par actuateur pneumatique.
• Courbes avec roues d’accompagnement.
• Panneau électrique de commande.
Construite en acier galvanisé à chaud.
C’est idéal pour mécaniser les rails de
boucle fermé:
- Files d’habillage fermées.
- Chambres d’aération type bobine.
- Chaînes pour viscères.

LM062
LM063
LM064
LM153

Mécanisation voie tubulaire Ø 1 ½”
Mécanisation voie tubulaire Ø 2”
Mécanisation voie birail
Mécanisation sans rail
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RAIL AÉRIEN
Chaîne chariots vides
CHAÎNE AVEC DES LAMES EN CAOUTCHOUC

Pour le transport des crochets vides sur un rail birail, tubulaire Ø 1 ½” ou tubulaire Ø 2”.
Composé de:
• Boucle fermé de chaîne Ø 10 mm.
• Guides en polyéthylène PE-1000.
• Lames en caoutchouc renforcé.
• Entraînement par motoréducteur de 0,37 KW.
• Panneau électrique, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construite en acier inoxydable.
Ne permet que la descente des crochets.
Est placée au-dessus du rail en pente où les crochets glissent
vers le bas. Ceux-ci sont intercalés entre les lames de caoutchouc,
qui pousse vers l’avant et, en même temps, freinent le mouvement
des crochets.
REF.

LM077

CHAÎNE RETOUR CROCHETS DE TUBULAIRE VIDES

Pour transporter des crochets vides pour un rail tubulaire Ø 1 ½” ou tubulaire Ø 2”.
Composé de:

• Boucle fermé de chaîne Ø 6 mm.
• Guides en polyéthylène PE-1000.
• Tiges à l’arrière pour éviter la balancelle et le chute des crochets tubulaires.
• Entraînement par motoréducteur de 0,18 KW.
• Panneau électrique, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construite en acier inoxydable.
Permet la montée, descente et mouvement en horizontal des crochets.
Est placée à continuation du rail tubulaire, dans la zone qui reçoit les crochets vides. Ceux-ci sont sujets sur la chaîne Ø 6
mm et engagés entre les tiges arrières. La chaîne les glisse vers la zone de réception de crochets vides.
REF.

LM153
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RAIL AÉRIEN
Mécanisme de changement d’hauteur
Système pour changer de niveau de roulement, avec les possibilités suivantes:
- Partir d’un niveau supérieur vers un niveau inférieur: dans ce cas il est nécessaire de placer un introducteur pneumatique
à l’avant pour entrer les crochets un à un.
- À partir d’un niveau inférieur vers un niveau plus élevé: dans ce cas il est nécessaire de placer un introducteur pneumatique
à l’avant pour entrer les crochets un à un.
- Partir d’un niveau supérieur à un niveau inférieur et aussi à partir d’un niveau inférieur à un niveau plus élevé.
REF.

LM071

CARACTÉRISTIQUES:
• Boucle fermé à chaîne 1 ¼”.
• Guides avec profile UPN-60.
• Rail type birail, tubulaire 1 ½” ou 2”.
• Chariots poussoirs avec 4 roues
en nylon.
• Actionné par un motoréducteur
de 1,1 KW.
• Panneau électrique.
• Manœuvre externe, avec boutons
de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à
chaud.
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RAIL AÉRIEN
Descenseur à palan
Utilisé pour descendre les carcasses dans le quai d’expédition, dans la salle de découpe, etc.
Composé d’un tronçon de rail, relié au réseau aérien par une charnière, avec crochet pour élever ou descendre le rail à
l’aide d’un palan à chaîne de 250 kilos et clavier de double bouton pour faire monter et descendre.
CR077
CR079
CR080

Voie birail

Voie tubulaire Ø 1 ½”
Voie tubulaire Ø 2”
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RAIL AÉRIEN
Descenseur à chaîne
Système automatique pour descendre les carcasses dans le quai d’expédition, salle de découpe, etc.
RE
REF.

LM154

CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé à chaîne 1 ¼”.
• Guides en profil UPN-60.
• Rail type birail, tubulaire 1 ½” ou tubulaire 2”.
• Poussoirs avec 4 roues en nylon.
• Entraînement par motoréducteur de 1,1 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre externe, avec boutons de
démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
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RAIL AÉRIEN
Descenseur pneumatique
Système automatique pour descendre les carcasses dans le quai d’expédition, salle de découpe, etc.
Composé d’un tronçon de rail relié au réseau aérien avec une charnière, un vérin pneumatique, une vanne d’actionnement
manuel et un système de poulies et de câbles pour soulever ou abaisser la section de rail.
RE
REF.

CR088
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RAIL AÉRIEN
Rail mobile hydraulique
Il est constitué d’un tronçon de rail qui se déplace verticalement par un actionnement hydraulique.
Es monté dans les salles de découpe et, après avoir accumulé plusieurs carcasses en lui, on le descend pour procéder à
la découpe des pièces.
CARACTÉRISTIQUES:

− Structure de support avec des profils IPN-200 et UPN-200.
− 2 tubes de guidage Ø 84x2 avec bagues en nylon.
− 2 vérins hydrauliques.
− Central hydraulique de 2,2 KW.
− Panneau électrique de commande.
− Rail type birail ou tubulaire.
Construit en acier galvanisé à chaud.
*Longueur: en fonction de l’installation.
RE
REF.

CR085
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RAIL AÉRIEN
Rail mobile pneumatique
Il est placé dans les réseaux aériens et est utilisé pour descendre une section de rail de 100 mm, où il est seulement un
crochet, pour un accès facile à lui.
Composé de:

− Structure de support en tube 100x100.
− 2 tubes de guidage Ø 84x2 avec bagues en nylon.
− Fonctionnement par vérin pneumatique.
− Vanne à levier pour actionner le vérin.
− Rail mobile type birail ou tubulaire.
− Arrêts de sécurité dans le rail mobile.
Construit en acier galvanisé à chaud.
REF.

CR087
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RAIL AÉRIEN
Bascules
BASCULE AÉRIENNE

Conçue pour être prise dans un réseau aérien dans les abattoirs et salles de découpe.
Le châssis de la bascule est placé sur la poutre de support du rail. Le rail doit être découpé en une flèche sur la zone de
pesage. Cette coupe est fixée sur la bascule au moyen de sangles et donc la balance peut peser la charge des crochets
circulant sur le rail.
Construite en acier inoxydable.
REF.

CAPACITÉ

DIMENSIONS

FRACTION

CR084

300 Kilos

450x210x105 mm

100 g.

CR086

600 Kilos

450x210x115 mm

200 g.

BASCULE À SOL

Composé de profils tubulaires et UPN, avec 4 cellules intégrées dans 4 pieds réglables.
Dimensions: 1500 x 1000 mm.
Capacité: 1000 kilos.
Construite en acier galvanisé.
REF.

CR097
CR098

TYPE

Superposée
Encastrée

VISEUR BASCULE

Avec 1 sortie configurable pour les connexions à des imprimantes, les étiqueteurs et PC. Fonctions sélectionnables: le
comptage, l’accumulation du lourd, lourd de visualisation, poids, catégorie, responsable de programmation (à partir du PC),
le code, pleine de lourds, impression des billets, des billets de la dernière réimpression, visualisation de 1 / 10 de division
polyvalents.
Construit en acier inoxydable.
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QUAIS
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QUAIS
Télescope
Utilisé pour raccorder le rail du camion au rail du quai. En fonction du type de rail, les télescopes sont fabriqués différemment.

TÉLESCOPE RAIL BIRAIL
Composé de deux guides en tube, avec deux platines qui peuvent être pliées ou dépliées vers l’intérieur. A chaque
extrémité porte des bouchons de champignon pour le fixer au rail.
Construit en acier inoxydable.
Mouvement horizontal: 20º.
FONCTIONNEMENT:

- Accrocher le télescope sur les platines du rail du quai.
- Le déplier jusqu’au rail du camion.
- Accrocher sur les platines du rail du camion.
- Commencer à télécharger les carcasses

TÉLESCOPE RAIL TUBULAIRE
Composé d’une guide tubulaire relié au rail du quai avec une charnière. A l’intérieur il y a un tube Ø 1 ½” ou Ø 2” qui peut
se plier ou se déplier. À l’extrémité libre il y a un crochet pour fixer sur le rail du camion.
Mouvement verticale: 90º.
Mouvement horizontale: 20º.
FONCTIONNEMENT:

- Guider le télescope vers le rail du camion.
- Le déplier jusqu’au le rail du camion et l’accrocher.
- Commencer à télécharger les carcasses.

REF.

CR016
CR043
CR044

TYPE RAIL

Télescope birail
Télescope tubulaire Ø 1 ½”
Télescope tubulaire Ø 2”
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QUAIS
Mécanisme de changement de hauteur
Système pour élever les crochets à partir du rail du camion jusqu’au rail du quai.
Composé de:

- Un télescope pour raccorder le rail du camion avec le rail du mécanisme de changement d’hauteur.
- Un introducteur à l’entrée du mécanisme de changement de hauteur, d’actionnement pneumatique, pour entrer les crochets
un par un dans la chaîne.
- Boucle fermé à chaîne 1 ¼”.
- Guides de profiles UPN-60.
- Rail birail, tubulaire Ø 1 ½” ou tubulaire Ø 2”.
- Poussoirs avec 4 roues en nylon.
- Actionnement par motoréducteur de 1,1 KW.
- Panneau électrique de commande.
- Clavier de manœuvre externe, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
Vitesse: 720 crochets / heure.
REF.

LM071

FONCTIONNEMENT:
- Raccorder le télescope au rail du camion, de sorte que les
crochets glissent vers l’introducteur pneumatique.
- Dans l’introducteur, automatiquement, les crochets entrent
un à un entre les poussoirs de la chaîne de changement de
hauteur.
- Les poussoirs du mécanisme de changement de hauteur
trainent les crochets jusqu’à la hauteur du rail du quai.
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QUAIS
Élévateur – descenseur à palan
Utilisé pour élever les carcasses à partir du rail du camion jusqu’au rail du quai.
Composé de:

- Un tronçon de rail mobile.
- Charnière pour fixer le rail mobile au rail fixe.
- Arrêts à l’extrême, pour éviter de tomber des crochets.
- Palan électrique à chaîne, de 250 kilos résistance, pour soulever et abaisser la section de rail.
- Dispositif de serrage pour la fixation du palan à la poutre de support.
Le rail mobile peut être des types suivants:
- Birail d’aluminium: fixé à une plaque inoxydable avec 3 chaises de support, et cette plaque à un anneau pour tenir le
crochet du palan.
- Tubulaire (de Ø 1 ½” ou de Ø 2”) galvanisé: fixé avec une chaise à chaque extrémité, où se trouve un anneau pour tenir
le crochet du palan.
Vitesse: 210 crochets / heure.
REF.

CR077
CR079
CR080

TYPE RAIL

Birail
Tubulaire Ø 1 ½”
Tubulaire Ø 2”

V.2

102

QUAIS
Palan avec crochet
Ce système est placé sur le côté extérieur du quai et est monté à l’intérieur du manteau de charge.
Comprend:
- Structure de support, constitué de deux piliers avec des plaques pour fixer au sol et une poutre supérieure entre les piliers.
Construite en acier galvanisé à chaud.
- Palan électrique à chaîne et résistance 250 kilos, avec un crochet spécial d’acer inoxydable pour accrocher l’animal.
- Chariot de translation manuel, pour permettre le coulissement du palan sur la poutre de support.
REF.

CR083

FONCTIONNEMENT:

- Faire pivoter manuellement la chaîne du palan de suspendre la carcasse dans le camion, en utilisant le crochet qui est
intégré.
- Actionner le clavier de manœuvre du palan pour élever la carcasse.
- Lorsque la carcasse est à la hauteur des rails du quai, accrocher la carcasse sur le crochet vide du rail.
* REMARQUE: Ce système ne peut être monté que si la porte du quai est, au moins, 500 mm plus haute que le niveau de
roulement.
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QUAIS
Bras de charge
Il est utilisé pour le chargement / déchargement des pièces de viande jusqu’à 300 kg.
CARACTÉRISTIQUES:

- Longueur maximale: 2980 mm.
- Course utile: 1860 mm.
- Hauteur minimum: 820 mm.
- Hauteur maximale: 2680 mm.
- Fonctionnement hydraulique.
- Puissance: 2,5 KW.
- Tension: 380 V triphasé.
- Manœuvre électrique: 24 V.
- Mouvement de la colonne rotative: 320º.
- Mouvement de l’articulation centrale du bras: 260º.
- Mouvement vertical combiné en inclination et hauteur.
- Vitesse de montée et de descente du crochet: 0,3 m/s.
- Fixation au sol avec la base de 400x400 mm.
Construit en acier inoxydable.
REF.

LM079

V.2

104

QUAIS
Bras de charge pour camion
Machine pour le chargement et déchargement de viande, avec colonne rotative, pour camion frigorifique.
CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité de charge: 180 kilos.
- Longueur maximale: 2260 mm.
- Course utile: 2000 mm.
- Hauteur minimale: 400 mm.
- Hauteur maximale: 2400 mm.
- Fonctionnement hydraulique.
- Puissance: 800 W.
- Tension: 12 o 24 V.
- Mouvement verticale en combinant l’inclination.
- Mouvement de la colonne rotative: 270º.
- Mouvement de l’articulation centrale du bras: 270º.
- Rotation crochet: 130º.
- Rotation globale utile: 360º.
- Vitesse élévation – descente crochet: 0,16 m/s.
- Fixation: couplé à la structure de la carrosserie isotherme.
- Poids machine: 60 Kilos.
Structure réalisée avec un alliage d’aluminium. Crochet et levier de commande construits en acier inoxydable.
REF.

LM155
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TRAITEMENT DE SANG DE L’ABATTAGE
Trocart
Utilisé pour saigner l’animal et l’aspirer le sang avec une pompe pneumatique de forme sanitaire.
Composé de:
- Un couteau trocart en acier inoxydable à saigner l’animal.
- Un flexible sanitaire relié entre le trocart et la pompe.
- Une pompe pneumatique à membranes pour aspirer le sang, corps et sièges de la vanne en acier inoxydable, membranes et boisseaux du robinet en téflon.
- Un flexible sanitaire, pour le transfert du sang de la pompe vers le batteur, dépôt,...
- Un support pour la pompe, construit en acier inoxydable.
REF.

LM156

FONCTIONNEMENT:
- Placer le flexible de sortie dans le récipient où on doit recueillir le sang.
- Saigner l’animal à travers le trocart.
- Appuyer sur le levier de soupape, pour actionner la pompe pneumatique.
- Quand l’animal est saigné, fermer la vanne à levier pour arrêter la pompe à vide.
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TRAITEMENT DE SANG DE L’ABATTAGE
Canal de saignée
Pour la collecte du sang de l’abattage.
REF.

LM013
LM036
LM059

TYPE ANIMAL
Bovin
Porcin
Ovin

LARGEUR CANAL
1500 mm
1200 mm
1000 mm

Composé de:

• Canal en forme de V, de longueur variable en fonction de l’installation.
• Pieds avec tuners pour régler la hauteur.
• Vanne à boisseau sphérique 3 voies: pour la vidange, le nettoyage et le remplissage avec pompe.
Construite en acier inoxydable.

V.2

109

TRAITEMENT DE SANG DE L’ABATTAGE
Batteur à sang
Cette machine est utilisée pour remuer le sang de l’abattage afin de prévenir les caillots.
CARACTÉRISTIQUES:

• Part inférieur en forme de coin, pour accueillir l’agitateur.
• Sortie inférieur avec robinet à boule 1 1/2”.
• Grille supérieure avec ouverture à charnières.
• Cellule de sécurité dans la grille: si est ouverte alors que la machine est en marche, la machine s’arrête pour éviter le
piégeage dans l’agitateur.
• 4 roues en nylon Ø 100 mm pivotants avec frein.
• Actionnement par motoréducteur de 0,37 KW.
• Panneau électrique de commande, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier inoxydable.
Dimensions: 800 mm longueur x 800 mm largeur x 500 mm hauteur, et avec pieds jusqu’à 800 mm.
Capacité: 100 litres.
REF.

LM157
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TRAITEMENT DE SANG DE L’ABATTAGE
Pompe transfert sang
À pomper le sang à partir du canal de collecte de sang de l’abattage jusqu’à le réservoir de stockage, à travers d’un tuyau
de transfert.
Composée de:
• Une pompe péristaltique de 0,55 KW.
• Armoire de support en acier inoxydable.
• Panneau électrique de commande.
• Dans le cas de plus d’une file d’abattage, il est compris un collecteur pour choisir la ligne d’abattage à pomper le sang.
REF.

LM158
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TRAITEMENT DE SANG DE L’ABATTAGE
Équipements auxiliaires
COAGULATEUR

Machine conçue pour cuire le sang de l’abattage des animaux et séparer la phase liquide de la phase solide.
Le pourcentage résiduelle d’humidité dans la phase solide, est d’environ 25-30%, résultant á éliminer les odeurs et faciliter
le transport ultérieur.
Le produit résultant est impropre à la consommation humaine et il est destiné principalement comme engrais.
Cuisson à la vapeur directe distribué par un serpentin intérieur.
Construit en acier inoxydable.
REF.

LM183

RÉSERVOIR DE STOCKAGE ET DE REFROIDISSEMENT

Machine à stocker et réfrigérer le sang. Composé d’un réservoir isolé avec polyuréthane, pieds réglables, entrée et sortie
des produits et agitateur vertical.
Intègre évaporateur pour expansion directe de gaz réfrigérant R-404A, unité de réfrigération conventionnel pour expansion
directe monté avec compresseur hermétique et condenseur d’air, et lavage automatique. Avec système de commande
électronique du réservoir, à la fois de la partie de refroidissement et de nettoyage.
Construit en acier inoxydable.
REF.

LM184
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TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS
Canon pneumatique
Le canon pneumatique transport de semi-solide résout définitivement le problème des petits transferts internes dans
l’abattoir. Sa construction en acier inoxydable permet l’installation dans n’importe quelle zone de l’abattoir, sans risque de
contamination et peut être lavé comme le reste de votre environnement.
S’utilise pour le transfert des déchets: fumier, sucs gastriques, poils… vers l’extérieur de l’abattoir.
L’installation d’un canon pneumatique est conditionnée à l’accumulation de l’air comprimé dans l’abattoir et son bon
fonctionnement est subordonné à ce principe.
Le canon pneumatique doit être placé dans un endroit approprié pour être chargé avec un effort minimal pour les opérateurs
à l’utiliser.
Son utilisation est facile et n’a pas besoin d’apprentissage de la part des utilisateurs. Il suffit d’introduire le sujet à transporter
comme s’il s’agissait d’une baignoire et lorsqu’il est plein, à faire le coup de feu. Cela peut se faire automatiquement ou
manuellement.
À côté du canon est installé un tuyau qui est généralement en acier inoxydable, bien qu’il puisse être pour un autre matériel,
si celui-ci résiste à la pression et n’est contaminant. Ce tuyau va télécharger les matières sur le point d’extrémité choisi.
Le principe de fonctionnement d’un canon pneumatique est basé sur le déplacement d’une semi-solide à travers un conduit
fermé par différence de pression. Nous avons semi-solides déposés au fond du canon. D’un côté, il y a la porte de fermeture
du canon et d’autre part est le tuyau qui sert à déplacer le semi-solide au point final choisi, qui est un point ouvert.
Par introduction d’air comprimé entre le semi-solides et le couperet du canon, provoquant une situation de différence de
pression entre les deux chambres décrites ci-dessus et par différence de pression, la semi-solide se déplace vers la fin du
tuyau, car à ce point il y a de la pression atmosphérique.
La propreté de l’installation elle-même est très simple car elle peut provoquer un coup de feu à la fin de la journée avec de
l’eau chaude et ainsi garanti que l’intérieur est complètement propre.

REF.

LM159

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Volume canon
150 litres
Matériel construction
acier inoxydable
Diamètre porte
Ø 250 mm
Diamètre tuyau
6” (154 mm)
Vanne de sécurité
8 bar
Pression de travail
6 bar
Consommation d’air a 6 bar
150 litres/opération
Manœuvre électrique
24 V
Panneau de control avec PLC
Séquence manuelle ou automatique

500 litres
acier inoxydable
Ø 300 mm
6” (154 mm)
8 bar
6 bar
500 litres/opération
24 V
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TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS
Silo pour déchets
Monté à l’extérieur de l’abattoir, est utilisé pour l’accumulation des déchets provenant de l’abattage.
Normalement, les déchets sont reçus à travers du tuyau du canon pneumatique.
Composé de:
• Silo de Ø 2000 a 2800 (en fonction du déchet à accumuler) x 3000 mm hauteur:
- Sortie en forme de cône, avec une bouche de Ø 1200 à 2000 mm.
- Ouverture par 2 portes à guillotine actionnés par des vérins hydrauliques.
- Groupe hydraulique de 2,2 KW.
- Panneau électrique de commande.
Construit en acier inoxydable.

• Structure de support 3000x3000x5000 mm, pour permettre le passage des camions à charger, avec pieds pour ancrer au
sol et fixée au silo par des plaques intégrées.
Construite en acier galvanisé à chaud.
REF.

LM160
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TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS
Goulotte réception viscères
Placée dans la zona d’éviscération, est utilisée pour recevoir les viscères de l’animal et les déplacer manuellement à la
boyauderie pour pente.
Fabriquée avec tôle de 2 mm épaisseur. Peut être fixée sur la plate-forme ou appuyée sur le sol par des pieds réglables.
Comprend une porte manuelle pour l’inspection des viscères.
Construite en acier inoxydable.
*La forme et les dimensions varient en fonction de l’installation.

REF.

LM161
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TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS
Tapis pour collecte de viscères
Tapis roulant avec séparateurs verticales, pour placer en dessous de la file d’habillage et collecter les viscères. Se déplace
parallèlement à la chaîne d’habillage pour une inspection vétérinaire convenable.
- Châssis avec pieds réglables en tuners.
- Fonctionnement par tambour moteur.
- Bande modulaire.
Construite en acier inoxydable.
REF.

LM152
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TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS
Table réception viscères
Placée à la boyauderie, prête à recevoir les masses abdominales, par une goulotte avec porte.
• Partie supérieure avec tôle de 2 mm épaisseur, renforcé avec omégas de tôle à la part inférieur.
• Dosseret arrière de 300 mm hauteur.
• Bord avant et latérale de 100 mm hauteur, pour éviter le débordement de l’eau.
• Pieds avec des tuners pour régler la hauteur.
• Intègre un dump pour évacuer les contenus gastriques au canon pneumatique. Il se compose d’un trou dans la table,
sortie sur le fond du canon et recouvert d’une grille montée dans la table.
Construite en acier inoxydable AISI-304.
*La forme et les dimensions varient en fonction de l’installation.
REF.

LM162
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TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS
Équipements auxiliaires
ECHAUDEUSE / LAVEUSE PANSES

Pour bovin, porcin et ovin.

Machine centrifuge construite entièrement en acier inoxydable.
Base inférieure renforcée.
Porte d’évacuation manuelle (automatique en option).
REF.

LM053

DESERGOTEUSE

Pour bovin et porcin.
Machine construite entièrement en acier inoxydable.
Démarrage avec pédale.
Doté d’un inverseur de tour et d’arrêt d’urgence.
REF.

LM180

ECHAUDEUSE / EPILEUSE PATTES

Pour bovin, porcin et ovin.

Machine centrifuge construite entièrement en acier inoxydable.
Double paroi latérale avec isolement acoustique.
Base inférieure renforcée.
Porte d’évacuation manuelle (automatique en option).
REF.

LM185
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CONSERVATION DES PEAUX
Introduction
Systèmes de réception classification, conservation en chambres et expédition des peaux fraîches.
Avec le système de réseau aérien on peut minimiser l’espace pour la conservation des peaux fraîches.
Le processus est le suivant:

Réception des peaux (avec boîtes)

Elévation au rail aérien en les accrochant à des crochets et avec l’élévateur

Manuel
Pesée en bascule et classification par poids
Classificateur automatique

Stockage sur les rails de la chambre

Décrochement des peaux avec le décrochement automatique

Expédition de peaux en palettes ou boîtes

Descenseur de crochets
(les crochets son collectés dans des boîtes ou des
palettes et sont transportés à la zona du élévateur)
Collecte des crochets vides
Rails accumulation crochets vides
(les crochets sont reçus par pente dans
l’élévateur)
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CONSERVATION DES PEAUX
Élévateur pour peaux
Utilisé pour élever les crochets avec les peaux du sol au rail aérien.
• Boucle fermé à chaine 1 ¼”.
• Guides en profil UPN-60.
• Rail birail.
• Poussoirs pour rail birail, avec 4 roues en nylon.
• Actionnement par motoréducteur de 1,1 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre externe, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier galvanisé à chaud.
Production: 500 peaux / heure.
REF.

LM163
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CONSERVATION DES PEAUX
Chaîne de pesage et de classification des peaux
Système de pesage des peaux, les classifier en fonction de son poids et, sur cette base, de les introduire dans le rail de
sortie correspondant (le numéro des rails de sortie varie en fonction de l’installation).
• Boucle fermé de chaîne à rotules de pas 200 mm.
• Guides en tube carré ouvert 65x65x4 mm.
• Rail birail.
• 1 pignon d’entraînement, actionné par motoréducteur de 1,5 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre externe, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence.
• Introducteur pneumatique placé à l’avant, pour introduire automatiquement les crochets un à un dans le décrocheur.
• Bascule aérienne de 150 kilos pour le pesage des peaux.
• Avec un numéro de voies de sortie qu’est variable en fonction de l’installation, pour classifier les peaux selon le poids.
• Aiguilles de fermeture des rails de sortie, actionées par vérin pneumatique.
• Fins de course sur chaque rail de sortie, pour détecter le moment où la peau a été incorporée dans la voie appropriée.
• Ecran tactile de manœuvre sur le panneau électrique.
• Possibilité de varier la gamme de poids pour classeur la peau.
Construit en acier galvanisé à chaud.
Production: 450 peaux / heure.
REF.

LM164

Le processus est entièrement automatique.
Les crochets entrent un par un dans la chaîne
à l’aide de l’introducteur pneumatique.
Quand ils passent sur la bascule, la chaîne
s’arrête de procéder à la pesée.
En fonction du poids de la peau, lorsque le
crochet passe devant l’une des voies possibles
de classification, l’aiguille correspondante
est ouverte pour permettre le passage de la
peau. Les données de classification voie /
poids ont été consignées auparavant dans
l’automate.
Informations obtenues à la fin de la journée:
- Numéro de peaux dans chaque voie de sortie.
- Poids total sur chaque voie de sortie.
- Poids moyen sur chaque voie de sortie.
- Poids de chaque peau.
- Poids totale sur tous les rails.
*Possibilité d’entrer manuellement le fournisseur
avant le pesage et d’obtenir toutes les données
antérieures par fournisseur.
L’automate peut être connecté à un ordinateur
du bureau pour lister toute l’information à la
fin de la journée, ou peut être connecté à
une imprimante dans la zone de pesage à
l’impression les données in situ.
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CONSERVATION DES PEAUX
Rail aérien chambre peaux
Pour stocker les peaux dans la chambre, avec crochets pendus sur un rail aérien.
Composé de:
− Piliers pour soutenir la structure porteuse, avec des plaques de fixation au sol, constitués de tubes structurels et galvanisés
à chaud.
− Structure porteuse du rail, construite avec profils IPN, pinces de subjection, plaques d’union et boulonnerie pour unir tous
les éléments type mécano, évitant l’union par soudure qui peut donner taches de rouille. Construite en acier galvanisée à
chaud.
− Rail de roulement composé pour 2 profils en U-50x29 mm d’alliage d’aluminium AGST5, avec une face de roulement, une
surface de guidage des chariots et fente en T qui permet fixer les soutiens de support avec boulons de tête, sans soudure
ou trous.
− Chaises de suspension pour prendre le rail à la structure secondaire et maintenir en parallèle et avec une séparation de
18 mm les 2 profils qui composent le rail.
− Courbes et aiguillages avec les mêmes caractéristiques que le rail de roulement.
− Pinces de subjection.
− Boulonnerie inoxydable entre le rail et les chaises de suspension, et entre les chaises de suspension et la structure
secondaire.
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CONSERVATION DES PEAUX
Décrocheur automatique peaux
Est utilisé pour décrocher automatiquement les peaux des crochets aériens, de sorte que le crochet reste dans le réseau
aérien et la peau est collectée dans un récipient ou une palette sur le sol.
CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé à chaîne 1 ¼”.
• Guides de profil UPN-60.
• Rail birail.
• Poussoirs pour birail, avec 4 roues en nylon.
• Entraînement par motoréducteur de 1,1 KW.
• Panneau électrique.
• Clavier de manœuvre externe, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
• Introducteur d’actionnement pneumatique placé à l’avant, pour introduire automatiquement les crochets un par un dans
le décrocheur.
Construit en acier galvanisé à chaud.
Production: 700 peaux / heure.
REF.

LM165
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CONSERVATION DES PEAUX
Descenseur crochets vides
Utilisé pour descendre les crochets vides en provenance du décrocheur automatique, à partir du rail aérien jusqu’au conteneur de collecte des crochets.
CARACTÉRISTIQUES:

• Boucle fermé à chaîne Ø 10 mm.
• Guides en polyéthylène.
• Rail birail.
• Poussoirs en caoutchouc renforcé.
• Entraînement par motoréducteur de 0,37 KW.
• Panneau électrique de commande, avec boutons de démarrage et d’arrêt.
Construit en acier inoxydable.
REF.

LM077
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CONSERVATION DES PEAUX
Rails accumulation des crochets vides
Pour stocker les crochets vides en provenance du décrocheur automatique. Ces rails ont une légère pente ver l’élévateur,
où on va accrocher des peaux à nouveau.
Avec cette option, le circuit des rails est fermé, en obtenant les crochets ne peuvent sortir jamais et éviter sa perte ou
dommage.

Composé de:
− Piliers pour soutenir la structure porteuse, avec des plaques de fixation au sol, constitués de tubes structurels et galvanisés
à chaud.
− Structure porteuse du rail, construite avec profils IPN, pinces de subjection, plaques d’union et boulonnerie pour unir tous
les éléments type mécano, évitant l’union par soudure qui peut donner taches de rouille. Construite en acier galvanisée à
chaud.
− Rail de roulement composé pour 2 profils en U-50x29 mm d’alliage d’aluminium AGST5, avec une face de roulement, une
surface de guidage des chariots et fente en T qui permet fixer les soutiens de support avec boulons de tête, sans soudure
ou trous.
− Chaises de suspension pour prendre le rail à la structure secondaire et maintenir en parallèle et avec une séparation de
18 mm les 2 profils qui composent le rail.
− Courbes et aiguillages avec les mêmes caractéristiques que le rail de roulement.
− Pinces de subjection.
− Boulonnerie inoxydable entre le rail et les chaises de suspension, et entre les chaises de suspension et la structure
secondaire.
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CONSERVATION DES PEAUX
Crochets pour peaux
Sont utilisés pour accrocher les peaux et les transférer sur le rail aérien.
CARACTÉRISTIQUES:

• Corps en aluminium.
• 2 roues en plastique (POM), avec roulement à billes dans celles-ci, et reliés entre eux par un axe, pour glisser sur le rail
birail.
• 2 rouleaux latéraux en plastique (POM), pour faciliter le glissement des crochets pour le rail.
• Fourchette inférieur en acier inoxydable à suspendre le crochet.
• Crochet spécial pour accrocher la peau, en acier inoxydable.
REF.

CR099
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CONSERVATION DES PEAUX
Saleur peaux
Machine utilisée pour jeter sel automatiquement sur les peaux.
Composée de:

• Structure de support.
• Châssis avec 4 roues pour se déplacer sur la structure.
• Trémie suspendue du châssis, fixée avec amortisseurs.
• Ejecteur placé dans la partie inférieure conique de la trémie, avec un couvercle ajustable pour la sortie du sel.
• Deux vibrateurs pour desserrer le sel, de 0,24 KW chacun.
• Translation de la trémie entraînée par motoréducteur de 1,1 KW.
• Ejection du sel entraînée par motoréducteur de 0,37 KW.
• Panneau de control avec boutons démarrage et d’arrêt.
En option:
- Sélection d’entraînement d’un ou des deux vibrateurs selon que le sel est plus ou moins coincée dans la trémie.
- Programme pour sommer les peaux qui sont salées, avec écran numérique pour visualiser la quantité.
• Fins de course à détecter que la trémie a réalisé un passe, et l’arrêter.
Structure en acier galvanisé à chaud. Les autres sont construits en acier inoxydable AISI-304 et la trémie est construite en
acier inoxydable AISI-316.
REF.

LM166

L’entraînement de la trémie se fait manuellement par un bouton. Ella est démarrée
et se déplace vers le bord. À son tour,
l’éjecteur est également démarré, et laisse
tomber un rideau de sel sur la peau placée
au-dessous.
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TRAVAILS REALISÉS
L’entreprise BLASAU SL a été créé en 1977 et a commencé à fabriquer différents types d’éléments en acier.
À partir de 1995, elle s’est spécialisée dans la fabrication, modification et assemblage des files et des machines d’abattage
et de découpe bovin, porcin et ovin. L’entreprise fabrique des machines et des réseaux aériens avec tous ses composants.
• 1997: modification file d’abattage porcin dans l’abattoir de La Viñuela (Atarfe-España).
• 1998-1999: installation des files d’abattage bovin, porcin et ovin dans l’abattoir de Tineo (España).

• 1999: montage chaîne dans la salle de découpe de Carnes del Guadalhorce (Coin-España).
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TRAVAILS REALISÉS
• 1999-2000: installation de la file d’abattage bovin et ovin dans l’abattoir d’Andorra.

• 2000: modification de la file d’abattage bovin dans l’abattoir de Balaguer (España).
• 2000: modification du réseau aérien dans la salle de découpe de Cárnicas Ejea (Ejea de los Caballeros-España).
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TRAVAILS REALISÉS
• 2001: mécanisation de la file d’habillage ovin dans Hermanos
Salvatierra (Santa Fe-España).

• 2002: installation de la file d’abattage des ovins dans Icarben (Benaojan – España).
• 2003: installation du rail dans la chambre de découpe et les chambres frigorifiques dans SYP (Palma de Mallorca-España).

• 2005: installation du rail aérien de la salle de découpe dans Camarguesa de Despiece (Camargo-España).
• 2005: modification de la file d’abattage bovin dans l’abattoir de Torrelavega (España).
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TRAVAILS REALISÉS
• 2007-2011: modification des files d’abattage et de découpe bovin et de la salle de découpe porcin dans Friusa (Riudellots
de la Selva-España).
• 2008: montage de la salle de découpe porcin dans Copemo (Cervera-España).

• 2009: modification de la file d’abattage ovin dans Murgaca (Cartagena-España).
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TRAVAILS REALISÉS
• 2008-2009: installation des files d’abattage bovin, porcin et ovin dans l’abattoir de Potes (España).

• 2009-2010: installation des files d’abattage bovin, porcin et ovin dans l’abattoir de Reinosa (España).
• 2010-2011: modification des files d’abattage bovin, porcin et ovin dans l’abattoir de Narbonne (France).
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TRAVAILS REALISÉS
• 2012: construction d’un petit abattoir porcin, ovin et bovin dans Mana (Guyane Française).
• 2012: modification des files d’abattage ovin dans plusieurs abattoirs – Friusa (España), Gremial de Catalunya (Barcelona),
Matadero de Huesca (Huesca), Giresa Palencia (Palencia), Hermanos Muñoz Muñoz (Toledo).

• Fabrication des rails aériens et des machines d’abattage porcin dans un abattoir de porcin à Venezuela (2013).
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Tel: (+34) 972 44 40 10 - Fax: (+34) 972 44 44 05
Ctra. d’Olot, 80 - 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS (España)
www.blasau.com - export@blasau.com

