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M101210 

ÉCHAUDAGE PAR PLONGÉE ET TRAÎNÉE | MECPULL 
 
 
 

Description: 
 
L'échaudage Mecanova MECPULL permet de l'installer sur n'importe quelle ligne de 
production. Il est recommandé pour des productions comprises entre 120 et 300 porcs 
par heure, bien qu'il puisse être conçu pour des productions plus élevées. Le 
MECPULL nécessite un convoyeur ou une grande roue, qui entraîne les porcs à 
travers l'échaudage, surmontant le fort écart entre la saignée et l'échaudage. 
 
Cette échaudeuse a un bassin rectangulaire, des protections latérales au moyen d'un 
panneau isolant également en acier inoxydable. 
 
Le chauffage se fait à la vapeur dans toute la machine. Le contrôle de la température 
est assuré par une vanne pneumatique de modulation de vapeur. 
 
L'équipement intègre un système de conduction de canaux pour s'assurer qu'il est 
complètement immergé tout au long du voyage. 
 
Les boucliers supérieurs minimisent la perte de température.  
 

Données Techniques: 
 

 La longueur et la conception seront en fonction de la production et du débit dans la 
zone d'échaudage. 

 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 

 Radeau en tôle d'acier inoxydable pliée de 4 mm d'épaisseur 

 Renforts latéraux par tube 50x50x2 

 Pieds de support intérieurs en tube 80x80x3 

 Conduites vapeur de recirculation d'eau en acier inoxydable avec diamètre en 
fonction de la conception et de la production. Le by-pass est réalisé avec une vanne 
en fonte 

 Panneaux sandwich isolants latéraux finis en acier inoxydable d'une largeur de 80 
mm 

 Isolation intérieure inférieure avec laine de roche pour réduire au maximum les 
pertes de température 

 Redresseur de cochon à l'entrée 

 Grille supérieure pour immerger les porcs au moyen de tubes en acier inoxydable et couvercle également en acier 
inoxydable avec isolation thermique 

 Systèmes de chauffage de l'eau par injection directe de vapeur commandée par une vanne utilisant des pneumatiques de 
marque ARI ou similaires. Comprend une dérivation de sécurité, un casse-vide et un clapet anti-retour 

 Pompe de recirculation d'eau de 5,5 kW 

 Vanne de remplissage de renouvellement d'eau commandée depuis le panneau de commande général 

 Fonctionnement centralisé, remplissage et chauffage à partir de la ligne générale PCC, qui permet de programmer à 
l'avance le chauffage de l'eau bouillante 

 Espacement des carcasses recommandé 1000 mm 

 Température de fonctionnement recommandée: entre 60º- 65º 

 Temps de échaudage conseillé selon la météo et la race, entre 4 et 6 minutes 
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