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M102640    

PLATEFORME PNEUMATIQUE DE BOVINE 
 
 

 
Description: 
 
Machine conçue pour effectuer diverses 
opérations d'abattage de bovins de différentes 
hauteurs. 
 
Il se compose d'une plate-forme mobile, qui se 
déplace dans une direction verticale pour 
atteindre les différentes parties de l'animal et 
de le faire de manière confortable et 
ergonomique, réduisant ainsi la fatigue au 
travail. 
 
Il est possible que ces plates-formes se 
déplacent horizontalement vers le centre de la 
ligne. Ces plates-formes à déplacement 
horizontal sont recommandées pour l'habillage 
de très grosses carcasses. Dans ces cas, le bord de la plate-
forme doit être plus décalé de l'axe du rail de convoyage que 
d'habitude, et c'est pourquoi il peut offrir cette possibilité. 
 
Le mouvement est contrôlé par des pédales encastrées dans le 
plancher de la plate-forme pour faciliter de cette manière que 
l'opérateur ait complètement ses mains pour l'opération. 
 
Les plates-formes peuvent être attachées à tout ce qui est 
nécessaire pour les tâches d'abattage, telles que: 
 

- Lavage des mains 
- Tabliers de lave 
- Stérilisateurs à couteaux et scies 
- Équilibreurs pour scies et cisailles, etc. 

 
Les plates-formes ont des garde-corps et des plinthes 
conformément aux normes européennes de sécurité au travail. 
 
Le plancher de la plate-forme est en tôle d'acier inoxydable, qui 
en plus de contenir du plomb et des eaux usées vers le puisard 
abritant une grille en polyester antidérapant de 40 mm de 
lumière, facilitant la stabilité de l'opérateur. 
 
Il équipe des vérins pneumatiques sur les côtés qui donnent 
stabilité et rapidité aux mouvements. Les vannes pneumatiques 
sont à centres fermés et s'éloignent par le haut dans un boîtier 
avec protection IP55. 
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Données Tecniques:  
 

 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 

 Cadre en tôle e 6 mm 

 Piliers tubulaires roulés Φ 84x3 

 Vérins pneumatiques 120x1200 (deux unités) 

 Pression de service 6 bar 

 Mesures utiles: 1500 de large sur 1000 de profondeur sur plate-forme standard. Il existe d'autres types de 
mesures à la demande du client 

 
* Remarque: bien qu'ils puissent être ajoutés, le prix standard de la plateforme ne comprend pas: 
 

 Lavage des mains 
 Stérilisateur 
 Outils nécessaires pour le fonctionnement 

 
* Le dessin adjacent montre les dimensions globales 

 
Vidéo de démonstration:  
 
https://youtu.be/tl9_G0EulN0 
 

 

https://youtu.be/tl9_G0EulN0
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