
Notre mission est d’innover, d’automatiser et d’apporter des solutions rentables pour l’industrie.
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70% black
Le module Foodmate de cuissse déjointée  ‘’Leg 
Processor SII’’ est conçu pour assurer une découpe 
anatomique de type déjointée de cuisses de poulets. 
La conception unique du Leg processor SII permet le 
passage de la partie arrière à travers du module. Le 
module couvre une grande variété de taille tout en 
maintenant une coupe anatomique optimale sans 

réglages. La hauteur du module  peut être réglée 
mécaniquement à l’aide d’un axe afin de s’adapter à 
la taille du poulet. Le module Leg Processor SII peut 
être installé sur une nouvelle découpe Foodmate 
Cut-up Sysytem ou il peut, aussi, être facilement 
intégré dans votre propre découpe.

CUISSE DÉJOINTÉE SII



CUISSE DÉJOINTÉE SII

Spécifications techniques:
• Châssis et moteur inox 
• Motorisation (IP66): 1,5 kW  
• Dimensions: 
  - Longueur:      1269 mm 
  - Largeur:          1080 mm 
  - Hauteur:         1457 mm
  - Poids: Environ 290 kg

Eléments Clés:

•  Grande polyvalence dûe à un mini-
mum  de réglage pour une large 
variété de volailles

• Réduit la pésence d’os

•  Rendement éprouvé

•  Adaptation aisée aux varaitions de 
taille  des volailles à l’aide du réglage 
en hauteur
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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.


