
Notre mission est d’innover, d’automatiser et d’apporter des solutions rentables pour l’industrie.

Pantone 376

Pantone 298

70% black

Le coupe cloaque Foodmate est utilisé pour enlever 
la bourse de Fabricius puis le cloaque et le positionner 
sur le dos de la volaille, et ce pour la plupart des 
espèces de volailles. L’utilisation de lames circulaires, 
d’un diamètre adéquat en corrélation avec la taille 
et le poids de la volaille, assure une parfaite coupe 
du cloaque  réalisée sans endommager les intestins 
et sans altération du poids. Cette machine est 
équipée de 16 outils de coupe avec guides pour 

croupion et poitrine afin de bien positionner la 
volaille en position de travail. Le temps d’avance 
et la hauteur sont réglables en fonction de la taille 
de l’animal. Les lames circulaires sont pilotées par 
la ligne et sont nettoyées à l’eau chaque cycle. En 
option, la machine peut être raccordée au réseau de 
vide, d’air comprimé (6 bars) et d’eau de l’usine. De 
construction inox et plastique de qualité alimentaire, 
la machine est entraînée par le convoyeur aérien.

VENT CUTTER AUTOMATIQUE

(Les portes sont en option)



VENT CUTTER AUTOMATIQUE

Spécifications techniques :
• Châssis et moteur inox
• Outils: 16
• Pas: 6” 
• Sens de rotation : Horaire / Anti horaire
• Type de convoyeur :
- Tube
- profil T 
• Dimensions :
- Longueur :       1624 mm 
- Largeur :         1624 mm 
- Hauteur :         2843 mm
- Poids : Environ  896 kg 

Element clé:

•  Cadence maximale 9 000 volailles 
par heure

Foodmate est un équipementier basé aux Pays Bas. Fondée en 2006,  
notre axe principal d’activité est l’industrie avicole. Un savoir-faire 
reconnu et une activité permanente de Recherche et Développement  
nous permettent d’apporter la solution rentable économique dans ce 
secteur d’activité.

Notre gamme de produits comprend une large étendue d’équipements 
de process comprenant le déchargement des volailles, l’abattage, 
le plumage, l’éviscération, le ressuage, le calibrage la découpe 
automatique, le désossage et plus encore. En complément, nous 
fournissons une grande variété de pièces détachées et assurons le 
service pour d’autres équipements de process et autres machines 
reconditionnées.

Notre équipe représente des décennies de connaissance et d’expérience 
qui permettent le développement et la mise en œuvre pour nos clients 
et leur constant besoin d’évolution.
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Mass = 896 kilograms
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ANGULAR DEVIATION OF SHORTEST SIDE [mm]*

Ra 6,3Chamfer 0,10 - 0,25 x 45°
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FOODMATE B.V. 
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Phone: +31 186 630 240  
info@foodmate.nl • www.foodmate.nl
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FOODMATE UK LTD
United Kingdom
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