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ELEVATEUR DE SAIGNEE 

 
 
Description:  
 
Machine conçue pour élever le bétail du niveau de réception de la 
réduction au convoyeur de saignée. 
 
La machine convient à la voie tubulaire ou au birrail. 
 
Il se compose d'un convoyeur à chaîne de retour vertical placé incliné 
entre. La chaîne équipe les pousseurs qui ramassent le crochet au niveau 
inférieur, le relâchant au niveau du convoyeur de saignée. 
 
Les voitures sont introduites manuellement en les élevant automatiquement 
avec la production requise par le client. 
 
L'ascenseur a un bouton start-stop de sorte que le même opérateur peut le 
démarrer en fonction des besoins de production. 
 
La conception spéciale de la machine avec la feuille pliée permet à une 
chaîne totale de la machine réalisant un aspect magnifique. La conception 
évite que la chaîne soit visible, se mouille lors des opérations de nettoyage 
et évite en même temps les risques d'accident dus à l'emprisonnement. D'un autre côté, il est facile d'accès pour la 
maintenance. 
 
Données Techniques: 
 

 Cadre: Construction en acier au carbone avec traitement 
de surface galvanisé à chaud. Il y a la possibilité de 
fabriquer entièrement en acier inoxydable AISI 304. 

 La machine se compose d'un châssis formé avec deux 
feuilles de 10 mm d'épaisseur coupées par laser pour le 
couplage de l'UCF et du Motoréducteur, et une structure 
interne de 80 mm UPN face qui sont le guide des 
voitures et de la chaîne. 

 La came incorpore trois points d'arrimage pour obtenir 
une stabilité maximale, au moyen de deux tenseurs 
latéraux ancrés dans la structure de manutention et d'un 
autre ancrage supérieur au-dessus du moteur pour 
ancrer et supporter le poids de la machine et sa charge. 

 Motoréducteur 2,2 Kw à 3Kw. Arbre creux, Couplé dans le châssis et qui traverse l'essieu directement sur le 
train d'entraînement. 

 Axe d'entraînement et de renvoi en F114 zingué, conçu de telle sorte qu'avec une seule douille, il centre la 
couronne sur la machine pour éviter le risque de décentrage dû à la fatigue du matériau. 

 Chaîne installée: MC-56 étape 100 équipe des voitures en acier inoxydable avec poussoir. Les roues 
marquent MECANOVA de polyamide spécial de haute résistance et peu de bruit de fonctionnement. 

 UCF avec roulements en acier inoxydable et corps en polyamide blanc. 

 Couronnes: tracteur et retour en acier massif trempé, spécial pour la chaîne MC 56. est de l'étape 100 et Z7  

 Longueur approximative: 6 mètres (la mesure dépendra des exigences de l'installation. 
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