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M102750 

BANDE TRANSPORTEUSE DE VISCÈRES DE BOVINE 
 
 
 

Description: 
 
Bande transporteuse de viscères de boeuf pour inspection vétérinaire. Les sacs abdominaux tombent de la plate-
forme des viscères de sorte qu'il circule parallèlement à la ligne de pansement, jusqu'au point d'inspection. 
 
Ce bande est recommandé pour les lignes de haute production ou d'exportation. Il comprend des côtés intégrés 
dans la bande elle-même pour éviter de s'accrocher ou de se coincer et de casser les fines enveloppes avec la perte 
conséquente pour le collecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est en acier inoxydable, et il est équipé d'une ceinture modulaire en polyéthylène avec des poussoirs de 150 mm 
de hauteur et des côtés en forme d'ailettes dans le même polyéthylène. Équipez un système autonettoyant pour 
vous assurer que le bracelet recevra toujours un nouveau pack abdominal complètement propre. 
 
La longueur de la bande dépendra de la conception et des besoins de l'installation. 
 
Il est recommandé que les compartiments aient la même longueur que l'interstice de la carcasse dans la chaîne pour 
maintenir la traçabilité lors de l'inspection, et que leur avance soit synchronisée avec celle de la chaîne d'abattage. 
 

Données Techniques: 
 

 Construction: acier inoxydable 

 Transmission: motoréducteur de 0,75 à 1,1 Kw 

 Équipé d'une ceinture modulaire en polyéthylène avec poussoirs et ailettes 

 Système d'auto-nettoyage inférieur avec fourches haute pression et faible consommation d'eau. Comprend un 
plateau de protection et une collecte d'eau. 
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