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M101444 

FLAGELLATEUR SÉCHOIR 3RV 
 
 

Description 
 
Machine conçue pour éliminer le reste des poils et le séchage de la peau de 
l'animal après l'épilation et avant l'entrée du fritté. 
 
Cet équipement est construit structurellement avec des tôles en acier inoxydable 
de 6 mm d'épaisseur formant deux corps soudés symétriques, ce qui lui confère 
une grande rigidité. 
 

- Moteurs avec arbres qui permettent d'atteindre progressivement toute la 
surface de la carcasse pour atteindre la plus haute qualité de finition 

- La traction du moteur sur l'arbre est réalisée grâce à un 
accouplement flexible qui améliore la durée de vie du moteur 

- Le poids de l'essieu repose en bas sur le support de roulement 
conique 

- Les arbres ont 12 jeux de disques en acier inoxydable pour recevoir 
16 flagelles par disque au moyen de 4 vis de corps en acier 
inoxydable. La conception évite l'usure métallique des arbres et un 
entretien facile des flagelles 

- La conception facilite l'évacuation de l'eau et de la saleté dans la 
partie inférieure vers le canal d'égouttement inférieur qui 
accompagne la ligne de pansement 

- L'union entre les deux corps est réalisée par 4 cadres UPN 
galvanisés à chaud qui facilitent leur intégration dans le convoyeur 
ou la roue de canal 

- Il intègre une barre en acier inoxydable à mi-hauteur pour empêcher 
les carcasses d'entrer et de s'emmêler dans les arbres 

- À la demande du client, des portes d'entrée et de sortie peuvent être 
intégrées pour éviter les éclaboussures extérieures 

 

Données Techniques 
 

 Puissance 3x3 Kw 

 Nombre d'arbres en caoutchouc 3 

 Double fouet en caoutchouc renforcé avec une bague en polyéthylène 

 Nombre de fouets par axe 168 

 RPM 213 

 Dimensions (selon dessin ci-joint) 

 Poids 700 kg environ 

 Panneau électrique (non inclus, il est recommandé de contrôler la ligne 
de dressage depuis le panneau général) 

 Le panneau électrique intègre un système de démarrage progressif 
pour réduire les besoins d'entretien 
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