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

Pantone 376

Pantone 298

70% black
Le saignoir est conçu pour couper la tête des 
volailles suspendues sur la chaine d’abattage après 
l’électronarcose.
Les lames circulaires motorisées, avec un contrôle 
manuel de la profondeur de coupe, assurent une parfait 
résultat. 

La hauteur et la position des lames sont assurées par 
un vérin hydraulique. Des guides inox assurent le 
bon guidage de la tête vers les lames.
En raison de différentes tailles de volailles, une 
surveillance constante de la machine est nécessaire.

 

SAIGNOIR DOUBLE LAME



SAIGNOIR DOUBLE LAME

Spécifications techniques:
• Châssis et moteur inox
• Motorisation (IP66) 2 x 0,75 kW
• Dimensions :
- Longueur :     1559 mm 
- Largeur :           889 mm 
- Hauteur :        1550 - 1850 mm
- Poids :   Environ  130 kg
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Element  clé:

•  Cadence maximale 12 000 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.


