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ÉPILEUSE MEC 170 PORCS/HEURE  
 
                                                                               

Description: 
 
Le épileuse de type Mecanova Kojak est 
l'équipement parfait pour des productions de 50 à 
170 porcs par heure, avec des cycles d'épilation 
de 40 à 50 secondes avec un ou deux animaux, 
pour une finition magnifique. 
 
Cette machine traditionnelle est très robuste, et 
dans son modèle supérieur elle peut épiler les 
gros animaux comme les mères. Fabriqué en acier 
galvanisé à chaud, il possède un arbre racleur qui 
permet d'obtenir une finition magnifique sans 
casser les pièces. L'accouplement flexible entre 
l'arbre racleur et le motoréducteur évite au 
réducteur de subir les coups d'épilation, ce qui 
implique moins d'entretien de la machine, et une 
plus grande fiabilité de fonctionnement, en plus de 
prolonger la durée de vie utile de la machine. 
 
L'équipement dispose d'un panneau de contrôle et 
de commande (listé séparément) avec un variateur de fréquence, qui permet d'ajuster le fonctionnement au poids 
des animaux et ainsi d'obtenir la meilleure épilation possible. Doté d'un écran tactile, il permet à l'opérateur de régler 
les temps et la vitesse d'épilation. 
 

Données Techniques: 
 

 Châssis en VPN 140 en acier S275 JR galvanisé à chaud et 
tôles pliées de 8 mm d'épaisseur en S275 JR 

 Axe racleur en longueur F125 1-2-995 sur tube 406 mm e 10 
mm 

 Axe sur roulement Timken 

 Motoréducteur 15 Kw 

 Vérins pneumatiques à peignes (2 unités) Φ 100 Marque 
Metalwork 

 Rideaux avant et arrière en polyuréthane transparent de 1,5 
mm 

 Portes latérales avec serrure et en acier inoxydable 

 Lames de grattoir: 105 unités 

 Dimensions: 3544 x 1767 x 2204 mm 

 Poids: 3500 Kg environ 
 

Vidéo de Démonstration: https://youtu.be/cXJEziO-mCo 
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