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M102212 

PLATE-FORME FIXE DE BOVINE 
 
 

Description: 
 
Poste de travail en hauteur conçu pour les travaux d'abattage de viande 
bovine. Il se compose d'une plate-forme fixe en acier inoxydable, qui a une 
échelle sur l'un des côtés pour l'accès. 
 
La plate-forme est préparée pour l'installation de lavabos et de stérilisateurs à 
couteaux, ainsi que des outils nécessaires pour effectuer l'opération. 
 
Les dimensions des plateformes peuvent varier en fonction du client, 
puisqu'elles peuvent être réalisées: 
 

 Individuel 

 Double 

 Collectif 

 
Il est fabriqué en acier inoxydable AISI 304, il monte une grille en polyester 
antidérapant léger de 40 mm. Ce plancher permet une sécurité totale de 
l'opérateur, réduit la fatigue et facilite le nettoyage. 
 

Modèles: 
 

 Plate-forme de saignement 

 Plate-forme de coupe à la main et à la corne et nouage de l'œsophage 

 Plate-forme de arrière 

 Plate-forme d'ouverture de poitrine 

 Plate-forme d'inspection et de pesage 
 
Remarque: bien qu'ils puissent être ajoutés au budget produit, les éléments 
suivants ne sont pas inclus dans le prix standard: 

 Lavage des mains 

 Stérilisateur 

 Outil requis pour le fonctionnement 

 Sol dans le cas d'être avec du mortier et de la résine 

 

Donnés Techniques: 
 

 Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304 

 Ils peuvent être réalisés à différentes hauteurs, il est équipé de pieds réglables en hauteur, d'une échelle 
conforme à la réglementation européenne et de rails de sécurité, ainsi que d'un plancher en maille polyester. 

 Cadre en tube 60x40x2 

 Garde-corps en tube rond 30x2 

 Plinthe utilisant une plaque en acier inoxydable de 5 mm d'épaisseur 

 Échelle à travers tube 60x40x2 et angle de 40x40x4 

 Protection frontale contre le frottement avec la viande au moyen d'une barre en polyéthylène 100x10 

 Pieds en tube de 100x100x4 et 80x80x3 finis en plaques de 200x200x10 
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