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M102650 

PLATE-FORME DE VISCÉRES BLANCHES 
 
 

Description: 
 
Machine conçue pour faciliter les opérations d'extraction de la meute abdominale 
de bovins, et leur évacuation vers un convoyeur, soit à bande, soit à plateaux 
pour inspection vétérinaire. Ces opérations sont effectuées par différents 
opérateurs et nécessitent des travaux à différentes hauteurs. 
 
La machine a une trémie inférieure pour recevoir le paquet abdominal et son 
évacuation ultérieure vers l'arrière dans une ceinture ou un seau à viscères. 
 
Pour éviter que tout repos ne tombe, l'équipement dispose d'un bavoir qui colle à 
la carcasse pendant l'opération. 
 
L'équipement dispose de pédales de commande pour un plus grand confort 
d'utilisation, ainsi que de mains courantes et de plinthes pour une plus grande 
sécurité de l'opérateur. 
  

Données Techniques: 
 

 Ensemble complet en acier inoxydable AISI 304 

 Cadre en tube 60x40x2 avec feuille anti-dérapante 

 Colonnes utilisant un tube rond 80x3 

 Trémie de collecte des viscères en tôle de 3 mm d'épaisseur 

 Cylindrée pneumatique double effet 150 temps 1200 

 Garde-corps en tube rond Φ 30 

 Contrôle sur pédales en rond lisse Φ 50 

 Boîtier pneumatique étanche IP 66 pour vannes pneumatiques  
 

Modèles: 
 

 M102650 Dimensions 1500x1000 pour animaux jusqu'à 600 kg 
debout 

 M112 750 Dimensions 2000x1000 pour animaux de plus de 600 kg 
debout 

 

Exclusions: 
 

 Structure d'ancrage 

 Machines auxiliaires (éviers, stérilisateurs) 

 Outils de travail 
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