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M102590 

CONVOYEUR DE VISCÈRES ROUGES DE BOVINE 
 
 
Description: 
 
Le convoyeur à viscères et têtes rouges remplit la fonction de transporter ces pièces de la plate-forme de dressage 
d'extraction au point d'inspection vétérinaire, en synchronisme avec le convoyeur de carcasses, pour faciliter ladite 
inspection. 
 
Par la suite, ces pièces doivent être amenées dans les locaux ou salles de traitement des viscères et des têtes, pour 
revenir propres pour effectuer un nouveau cycle. 
 
 

Ce convoyeur doit s'adapter à la disposition et aux hauteurs de la ligne et à sa conception afin que les opérateurs 
puissent effectuer leur travail de manière ergonomique et rapide pour contribuer à la productivité de la ligne. 
 
De même, il doit permettre la mise en place d'une cabine de lavage à crochets pour le lavage automatique. En 
fonction des besoins et des habitudes de chaque client, plus ou moins de crochets et différentes séparations peuvent 
être placés. 
 
Données Techniques: 
 

 Construit avec des profilés UPN 80 en matériau S275 JR galvanisé à chaud 

 Assemblages boulonnés dans toutes les sections et éléments à l'aide de vis en acier inoxydable AISI 304 

 Chaîne, selon l'existence ou non de changements de hauteur, de type polyplan ou forgé X458, galvanisée 
dans les deux cas avec des chariots fabriqués par Mecanova à haute dureté polyamide 80 diamètre 6 roues 

 Crochets en acier inoxydable AISI 304 traversant rond round 14 

 Traction par motoréducteur à fréquence co-variée de type planétaire et couronne Z-10. En F111, zingué et 
avec dents trempées par induction pour une plus grande résistance 

 Tension à l'aide de l'anneau tendeur z10 et du cylindre élastique à double sécurité 
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