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M102315 

PLATEFORME PNEUMATIQUE 800x800 
 

 
 

Description: 
 
Sur la ligne d'abattage, des plates-formes pouvant accueillir un seul 
opérateur sont parfois nécessaires. Ce type de plate-forme est 
fondamentalement nécessaire au dépouillement en accompagnement 
du tirage de la peau par le rouleau de la dépouilleuse. 
 
Cet équipement a des dimensions de 800x800 mm, pouvant accueillir 
un petit évier et un stérilisateur à couteaux. 
En raison de sa taille et de son poids réduits, il est alimenté par un 
seul vérin pneumatique, bien qu'un vérin hydraulique puisse y être 
couplé. 
 
Il se compose d'une plate-forme mobile, qui se déplace vers le haut ou 
vers le bas, selon les besoins de l'opérateur au moyen d'un vérin 
pneumatique. Ce vérin est actionné par des pédales situées au sol, de 
sorte que l'opérateur a toujours les mains libres pour effectuer les 
opérations de travail correspondantes. 
 
Cette plate-forme est placée sur un assemblage de skinner, comme 
les dépouillers V40 et V70 fabriqués par Mecanova. La machine est 
dotée de barrières de sécurité et de pédales de commande. Il existe la 
possibilité d'un mouvement horizontal pneumatique vers l'axe du rail 
de dressage pour faciliter ce travail de dépouillement. 
 
Ils sont prêts à les équiper de toutes les machines auxiliaires, qu'il 
s'agisse d'outils de travail, d'éviers, de stérilisateurs ou de douches 
(tous en option). Tout l'actionnement est réalisé au moyen de vannes 
pneumatiques, évitant ainsi la mise en place d'éléments électriques, 
facilitant ainsi les tâches de maintenance. 
 

Données Technique: 
 

 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 

 Cadre en tube 60x640x3 

 Piliers tubulaires ronds 84x3 

 Vérin pneumatique 120x1200 (1 unité) 

 Panneau pneumatique intégré avec protection IP55 

 Dimensions de la plate-forme: 800 x 800 mm 
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