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RESTRAINER POUR MOUTONS 
 

 

Description: 
 
Le restrainert est une machine dont sa fonction est de faire glisser l'animal à la magnifique région. L'animal entrant 
dans le restrainer est accroché et est traîné dans la prévention animaux traînent les jambes, et veiller à ce que les 
animaux ne sont pas touchés en forme de V sangles latérales. 
Le restrainer peut être fabriqué avec bouton d'arrêt, afin de faciliter le sacrifice animal. Le restrainer fabriqué par 
Mecanova sont propres à l'abattage des ovins et caprins par rite Kosher et Halal 
 

Données Techniques: 
 

 Assemblage restrainer entièrement soudé inoxydable. 

 Cadre de soportación en tube en acier inoxydable AISI-304. 

 L'étape de fonctionnement par étape manuellement par un opérateur commandé par une pédale électrique 
(24v). 

 Mouvement fait par deux motoréducteurs 1,1kW. 

 Double bande transporteuse modulaire alimentaire Largeur 555 mm. 

 Largeur réglable de 730 à 800 mm. 

 Restrainer Longueur: 4.000 mm 

 Convient pour les petits animaux et les moutons plus âgés. 

 Poids 800 kg. (Variable en fonction du modèle et de la longueur) 
 

Modèles disponibles: 
 

- Auto-ajustable 
La machine intègre des systèmes de poussée pneumatiques qui permettent de faire varier à la fois l'espacement et 
l'inclinaison des courroies. Cet équipement vous permet l’ adaptation rapidement au type d'animal, allant des petits 
animaux tels que les enfants aux moutons seniors. 
 

- R100 
C'est le modèle le plus simple, bien que la production puisse atteindre 600 moutons par heure. Vous pouvez régler 
l'écart manuellement. 
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Vidéo de Démonstration: 
 

Video Sheep Restrainer Self - Adjustable: https://youtu.be/VMUMVWgKErk    
Video Lamb Restrainer: https://youtu.be/5zoaKclggvM   

 

Autre options: 
 
Système de prélèvement sanguine 
Particulièrement adapté pour la contention utilisée à Rito, avec abattage dans la contention elle-même. 
Le système comprend: 

a. Trémies de prélèvement sanguin avec plaques perforées pour recueillir les restes solides. 
b. Pompe à sang pneumatique pour distribution dans le réservoir de sang. 

 
Système d'auto-nettoyage de la ceinture 
Ensemble de diffuseurs d'eau intérieurs et extérieurs, avec buses à faible consommation, ainsi que des trémies de 
collecte d'eau. Tout fabriqué en acier inoxydable. 
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