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DÉPÔT DE SANG 
 

 

Description: 
 
Les dépôts de sang Mecanova sont conçus pour stocker le sang qui est 
envoyé du réservoir de saignement avant le cuiseur. Pour remplir cette 
fonction, il dispose d'une entrée de sang supérieure qui arrive grâce à une 
pompe péristaltique et d'une sortie inférieure pour alimenter le cuiseur. 
 
L'équipement intègre un système d'agitation pour éviter la coagulation, 
entraîné par un motoréducteur. Cet exemple comprend une porte ou un «trou 
d'homme» pour un nettoyage et un entretien faciles. La conception permet un 
conteneur standard de 1000 litres. 
 
L'opération idéale est en conjonction avec un cuiseur, en plaçant une pompe 
péristaltique entre eux pour effectuer un traitement sanguin en continu qui 
permet d'ajuster la production à un cycle de cuisson par heure. 

 
 

 

Données Techniques: 
 

 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 

 Pieds de soutien et de levage en tube 80x80x3 

 Agitateur et pales en acier inoxydable AISI 304 utilisant un tube 
de programmation 

 Entraînement par un motoréducteur Bonfiglioli avec 
accouplement élastique à un arbre de type semi-flex. 

 Roulements UCF en acier inoxydable 

 Vannes d'arrêt à bille 2" en acier inoxydable 

 Porte de type « trou d'homme » en acier inoxydable 

 Corps en tôle d'acier inoxydable virulé de 3 mm d'épaisseur 

 Plaque inférieure de 6 mm d'épaisseur 

 Remplir la clé d'avertissement 
 
 
 
 
 

MODÈLES ET CAPACITÉ PUISSANCE 
MESURES 

LARGEUR HAUTEUR HAUTEUR TOTALE 

MD 1000 1,5 Kw 1200 1000 2000 

MD 2000 2,2 Kw 1200 1812 2900 

MD 3000 3 Kw 1400 2000 3100 

MD 4000 4 Kw 1600 2050 3150 
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