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M101230  

ÉCHAUDAGE ROTATIVE | MECROT 
 

 
 

Description: 
 
L'échaude Mecanova MECROT est un échaudeur idéal 
pour automatiser des lignes de production entre 50 et 
150 porcs par heure où il y a aussi peu d'espace. La 
production dépendra du climat de la zone d'élevage et 
pourra être utilisée pour automatiser la ligne et remplacer 
les radeaux traditionnels, réduisant ainsi au moins un 
opérateur de ligne. Le retour sur investissement varie de 
un à trois ans. 
 
La machine reçoit les carcasses dans la partie 
supérieure, et fonctionne par étapes, conditionnées par 
les cycles de l'épilateur. 
 
Les carcasses sont immergées dans le radeau 
d'échaudage, gardant quatre animaux dans l'eau s'il 
s'agit du modèle MECROT-1 et huit, s'il s'agit du modèle 
MECROT-2. Le chauffage de l'eau se fait par vapeur 
directe. 
  

Donnés Techniques: 
 

 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 

 Structure à base de tube carré de 80x80x4 

 Feuilles intérieures d'épaisseur 3 et feuilles extérieures de 1,5 mm 

 Isolation en toile de roche dans tout le radeau 

 Jeu de tambours en tôle laminée d'acier inoxydable de 8 mm d'épaisseur 

 Axes en F125 

 Support de roulement et roulements de marque Timken 

 Traction par motoréducteur avec frein 3 Kw et protection anticorrosion C4 

 Chauffage de l'eau par vapeur directe modulée par vanne pneumatique de marque ARI 

 Contrôle de température de haute précision avec réglage au dixième de degré centigrade 

 Comprend un robinet de remplissage, de vidange et de trop-plein manuel automatique 

 Tous les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau, d'évacuation et de vapeur sont en acier inoxydable. 

 Le système de chauffage à vapeur comprend une dérivation de sécurité, une vanne de modulation de 
vapeur à commande pneumatique, un filtre, un casse-vide et un clapet anti-retour. Les vannes manuelles 
de dérivation sont en fonte, avec un traitement spécial anti-corrosion 

 Le contrôle de l'échaudage permet de planifier l'heure de démarrage du chauffage de l'eau 
 

Vidéo De Demonstration: https://youtu.be/1APLE4FRqTg  
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