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M101451 

FLAGELLATEUR DE NETTOYAGE HORIZONTAL 
 
 

Description: 
 
Machine conçue pour éliminer le reste des poils et le nettoyage 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 

- 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 

 
Il est recommandé de connecter le réseau de diffuseurs d'eau au rail de refroidissement pour doucher les canaux 
d'eau chaude et ainsi obtenir une meilleure douche. À la demande du client, une vanne pneumatique sectionnée 
peut être incorporée afin qu'elle se coupe lorsque le convoyeur d'abattage ou la grande roue s'arrête, économisant 
ainsi de l'eau. 
 
Les flagellants horizontaux de Mecanova sont conçus pour couvrir en particulier certaines des parties les plus 
difficiles de la carcasse, telles que les jambons, les plis entre les jambons et la région du ventre, et le masque du 
porc au front et aux bajoues. Cet examen détaillé se fait avec les flagelles, frappant la surface de la carcasse, à 
contre-sens, qui est capable d'éliminer les restes des parties les plus difficiles, laissant un canal impeccable. 

 
Les quatre axes horizontaux sont inclinés de manière à atteindre l'objectif d'examen quelle que soit la longueur de 
l'animal. Il intègre deux lignes de diffuseurs d'eau à faible consommation: deux en haut et deux à mi-hauteur pour 
obtenir une finition de canal parfaite. 
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Données Techniques:  

 

 Puissance 4x3 Kw 

 Nombre d'arbres en caoutchouc horizontaux 4 

 Double fouet en caoutchouc renforcé avec une 
bague en polyéthylène 

 Nombre de fouets par axe 84 

 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 

 8 diffuseurs d'eau: 4 en haut et 4 à mi-hauteur 
 

Vidéo de démonstration: 
 
 https://youtu.be/9_ZnrCvmUeI  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9_ZnrCvmUeI
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