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M102031 

DÉPOUILLER DE BOVINE V-30 
 
 

Description: 

 
Machine conçue pour aider aux tâches de dépouillement 
chez les bovins de boucherie. Avec cette machine, nous 
pouvons optimiser l'utilisation de la peau et faciliter les 
tâches de dépouillement. Avec cet dépouiller une 
production de jusqu'à 30 bovins par heure est obtenue, 
chez des animaux vivants pesant plus de 600 kg. 
 
Le processus de dépouillement est effectué à la fois de 
haut en bas et de bas en haut. 
 
Il s'agit d'un équipement de traction électrique et il extrait la 
peau, la libérant au pied des colonnes de la machine. Des 
plates-formes pneumatiques sont incorporées pour 
accompagner le décollement de la peau avec un couteau. 
 
Cette machine est idéale pour les petites installations ou 
les rénovations de lignes, et peut travailler avec des rails à 
4 mètres ou même à 3 mètres, bien qu'elle nécessite de se 
tenir la main. La hauteur de roulement est inférieure à 4000 
mm pour les gros animaux. 
  

Données Techniques: 
 

 En acier S275 JR galvanisé à chaud 

 Piliers IPE 160 

 Cadre supérieur de support de traction et plates-
formes conformes aux normes IPE180 et UPN 180 

 Plates-formes de support latérales et en acier 
inoxydable en option 

 Chaînes d'attache en acier inoxydable AISI 304 
D7P21 mm 

 Traction par motoréducteur 3 Kw avec frein 

 Comprend une poignée avant 

 Comprend une barre de maintien du chariot pour 
empêcher la peau de se tordre lors de la traction 

 Panneau de contrôle sur les plates-formes
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