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

Pantone 376

Pantone 298

70% black
La portionneuse d’ailes assure la séparation des ailes 
en deux ou trois phalanges. Cet équipement permet 
l’emploi d’ailes droites ou/et gauches non triées. La 
conception spécifique de la roue et des lames assure 
une capacité  de 50/60 ailes par minutes.

Cette machine compact peut être équipée d’un 
convoyeur d’évacuation avec trois séparations 
longitudinales.
La construction est réalisée en inox et en plastique 
de qualité alimentaire (Châssis et moteurs en inox).

PORTIONNEUSE D’AILES



PORTIONNEUSE D’AILES

Element clé: 

• Capacité de 60 ailes par minute

Spécifications techniques:
•  Châssis et moteur inox
•   Motorisation (IP66) 0.18 kW
•   Dimensions de la machine: 

 -  Longueur:    856 mm 
 -  Largeur:      1294 mm 
 -  Hauteur:     1304 mm 
 -  Poids:     environ 220 kg

 1294 

 1
30

4 

 856 

 

A2 /
SIZE

DESCRIPTION

FM.00.660.B01
ASSEMBLY NUMBER:

11
SHEET

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS 
THE SOLE PROPERTY OF FOODMATE B.V. 

ANY REPRODUCTION IN PART OR AS WHOLE WITHOUT 
THE WRITTEN PERMISSION OF FOODMATE IS STRICTLY 
PROHIBITED.

© 2018 FOODMATE B.V.

IF YOU FIND AN ERROR OR AN INCONSISTANCY ON 
THIS PAGE, PLEASE CONTACT THE FOODMATE 
MANUALS DEPARTMENT: MANUALS@FOODMATE.NLCHICKEN WING PORTIONER FM 6.60

FOODMATE B.V. 
The Netherlands
Phone: +31 186 630 240  
info@foodmate.nl • www.foodmate.nl

FOODMATE POLSKA
Poland
Phone: +48 601 270 015
biuro@foodmate.nl • www.foodmate.pl

FOODMATE UK LTD
United Kingdom
Phone: +44 33330 11110
info@foodmate.uk • www.foodmate.uk

FOODMATE US
U.S.A.
Phone: +1 678 819 5270 
info@foodmateusa.com • www.foodmateus.com

FOODMATE BRASIL
Brasil
Phone: +55 19 3308 7768
foodmatebrasil@foodmate.br.com • www.foodmate.nl

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.


