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M101681 

TABLE DE SAIGNÉE ET DE ACCROCHAGE AUTOMATIQUE DES PORCS 
 
 

Description: 
 
Table de ramassage dynamique des porcs 
à la sortie du porc étourdi, pour sa saignée 
horizontale et son accrochage et hissage 
ultérieurs jusqu'à la ligne d'abattage. 
 
La table facilite non seulement l'accueil et la 
piqûre de l'animal mais facilite également le 
travail d'accrochage. Cette table améliore la 
qualité de la viande complétée d'un 
système d'étourdissement électrique dans 
une boîte ou une retenue. 
 
Il permet à l'animal de saigner plus 
rapidement, après avoir été étourdi, et ainsi 
d'éviter l'apparition de pétéchies et de 
fractures des épines et des côtes. 
 

Donnés Techniques 
 

 Construction en acier inoxydable AISI 304 utilisant une structure en tube carré 60x60x2 avec un pied en 
acier inoxydable tiré par une chaîne à arbre creux avec des oreilles au pas de 100 

 La bande transporteuse est constituée de lattes en acier inoxydable de 100x6 mm 

 Guide ceinture via tube 40x20 e2 avec guide en polyéthylène 1000 pour moins d'usure 

 Système de prélèvement sanguin au moyen d'une grille en acier inoxydable basée sur un tube de 60x30 e 2 
mm et une plaque de 2 mm d'épaisseur. Il dispose d'une tubulure de 3" pour la collecte de sang avec 
pompe péristaltique et vanne à bille pour le nettoyage du bypass. 

 Il intègre un système d'auto-nettoyage de la bande transporteuse au moyen de buses à pression et d'une 
goulotte de récupération d'eau, également en acier inoxydable 

 Equipé d'un motoréducteur de 1,5Kw 

 Arbres de transmission Φ 60 avec UCF 212 en acier inoxydable dans un boîtier en acétal blanc 
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