
Pantone 376

Pantone 298

70% black
La plumeuse est conçue pour enlever les plumes de 
plusieurs types de volaille. 
La machine est disponible en plusieurs longueurs 
et tous les rampes de plumage sont réglables 
indépendamment les uns des autres, et ce dans 
toutes les directions. Afin de faciliter le lavage de  la 

plumeuse, l’ouverture d’un côté assure un accès aisé. 
Disponible en 2 et 3 rangées de chaque côté. (Option: 
Rampe centrale en partie basse) Construction 
standard en  acier inoxydable. 
Les disques sont entrainés par courroies, assurant un 
fonctionnement souple et silencieux.

PLUMEUSE

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



PLUMEUSE

Element  clés:

• Disponible en différentes longueurs 

• Chaque ligne peut être réglée  
  individuellement 

• Facile à nettoyer et à entretenir

Spécifications techniques :
• Châssis et moteur inox
• Motorisation (IP66): en fonction du 
   nombre de disques
• Consommation d’eau : 1 m3/h
• Dimensions :
- Longueur :  en fonction du nombre 
                         de disques     
- Largeur :     1950 mm 
- Hauteur :     2425 mm
- Poids :          en fonction du nombre 
                         de disques
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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.


