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M120002 
CUISEUR DE SANG DE FUMER 
 
 
Description: 
 
Le traitement et l'utilisation du sang dans tous les abattoirs est un 
problème qui peut être facilement résolu grâce à ce type d'équipement 
puisque, avec sa cuisson, le sérum ou l'eau est séparé des protéines 
et des graisses. Cela permet son utilisation ultérieure. 
 
Le sang d'abattoir est un problème grave, car s'il est rejeté dans le 
réseau d'assainissement, il provoque une contamination et des 
problèmes importants dans la station d'épuration, dans le cas où l'eau 
est épurée dans l'abattoir lui-même. Si le sang est collecté, il doit être 
conservé pour son traitement ultérieur sous forme liquide, ce qui 
nécessite un stockage, une réfrigération et un système de contrôle 
permettant d'éliminer le lot qui, pour une raison quelconque, a été 
rejeté par les vétérinaires. 
 
C'est pourquoi ces équipements sont indispensables dans tout 
abattoir, que ce soit pour retirer tout le sang ou pour éliminer les objets 
confisqués. 
 
L'équipe procède à la cuisson ou au séchage du sang en le 
transformant en un repas de protéines sanguines avec une humidité 
de 40%, ce qui permet un stockage, un transport et même une 
utilisation facile pour l'alimentation animale ou les engrais. 
 
Données Techniques: 
 
 Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 
 Entraînement par motoréducteur Bonfiglioli 
 Système de vapeur par vannes casse-vide 
 Injection de vapeur à travers le circuit de tube de ½ pouce avec 

plusieurs sorties 
 Système de barattage du sang utilisant des palettes et un arbre 

en acier inoxydable avec fusible pour éviter la fatigue dans la 
boîte de vitesses. 

 Porte de sortie de farine avec ouverture et fermeture au moyen 
de deux vérins pneumatiques Φ 40 

 Protection électrique et tableau de commande conforme à la 
norme européenne 

 Possibilité d'automatiser le remplissage et la cuisson si une autre 
cuisinière ou une cuve est installée en parallèle 

 Durée du cycle: une heure 
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Modelès: 
 

MODÈLE DE CUISEUR CAPACITÉ TOTALE PUISSANCE  L DE SANG / CYCLE 
MESURES 

LARGER HAUTEUR HAUTEUR TOTALE 

MC-500 500 L 0,75 Kw 250 L 840 909 1925 

MC-1000 1000 L 1,5 Kw 500 L 1200 1000 2100 

MC-2000 2000 L 2,2 Kw 1000 L 1200 1812 2900 

 
 
La capacité de cuisson de chaque modèle est de 60% de sa capacité en litres. 
 
Vidéo de Démonstration: 
https://youtu.be/OVKO9C5LywA 
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Inclus: 
 

 Cuisinier 
 Panneau de distribution 
 Manuel d'utilisation et d'entretien 

 
Non inclus: 
 

 Branchements électriques, eau et vapeur 
 Travaux de génie civil et ancrage 
 Cheminée de gaz de combustion 
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