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M102302 

DÉPOUILLER HYDRAULIQUE V-40  
 
 

Description: 
 
Machine à écorcher la viande de bovine pour les productions 
entre 30 et 45 bovins par heure avec des animaux pesant moins 
de 600 kg. 
 
Le dépouillement avec cet équipement se produit du haut des 
pattes de l'animal à la tête. L'équipement a un tambour qui roule 
la peau tirée par un moteur hydraulique. La poussée est 
également hydraulique avec un déroulement ou une course de 
1800 mm. 
 
Le dépouiller permet la mise en place de deux plates-formes 
hydrauliques ou pneumatiques de part et d'autre pour 
accompagner l'effusion de la peau. L'enroulement et le 
déroulement du cuir s'effectuent à une vitesse variable et 
progressive pour éviter les déchirures du cuir et réduire au 
maximum le temps de déroulement. 
La manipulation de la machine est effectuée dans un panneau 
situé sur l'une des plates-formes avec protection IP66 et tension 
à 24 volts. 
 
Il y a la possibilité de placer un bras de stimulation électrique 
pendant le dépouillement (il sera placé séparément). Il y a la 
possibilité de placer un collier de jambe. 
 

Données Techniques: 
 

 30 HP Dépouiller 

 Fabriqué en acier inoxydable. L'amarrage de la structure est 
en acier S275 JR 

 Il est équipé d'un groupe hydraulique avec un moteur 
électrique de 30 CV, un réservoir d'huile de 255 litres, huile 
recommandée ISO 46, avec un groupe de refroidissement 
d'huile. 

 Vérin de poussée hydraulique 50-100 / 115 course 1800 mm 

 Moteur d'enroulement orbital WR-080-SPE-A Φ25 Danfoss 

 Réducteur Engro 046-29 I8 32.40 

 Fonctionnement via panneau de commande 24 V et 
protection IP66 

 Gestion électrique et panneau de contrôle inclus 

 Conduites hydrauliques rigides et flexibles dans la machine 

 Tuyaux inclus pour l'installation d'équipements hydrauliques 
sur la machine au-dessus du panneau ou à d'autres 
endroits. Les tuyaux et l'installation ne sont pas inclus 

 Huile de première charge non incluse 
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