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SYSTÈME DE PESÉE ET DE
DRAINAGE DU POISSON

Les systèmes de drainage et de pesée Haarslev sont
spécialement configurés pour égoutter et peser les
prises de poisson en tant que composant terrestre
des systèmes de déchargement.
L’eau est utilisée pour pomper entre la prise et la soute
tout en réduisant les dégâts, mais cette eau doit être
égouttée efficacement afin que la prise de poisson
puisse être pesée avec précision et apporter une base
acceptable de paiement.
Aucune matière n'est gaspillée et tous les composants
du système sont conçus dans une perspective de
fiabilité et d'efficacité énergétique accrues.
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS STANDARDISÉS
•	Tambour d’égouttage perforé muni de volets
internes pour faciliter le déplacement des poissons
et l'évacuation de l'eau
•	Tamis rotatif en acier inoxydable avec système de
nettoyage
•	Dispositif de pesée à double compartiment
correctement étalonné et certifié
•	Réservoir de flottaison pour la collecte et la
séparation des graisses et de l'écume
•	Tambour de tamis séparant les particules solides
•	Pompes à lamelles déplaçant le poisson vers les
installations de conservation adéquates et drainant
les eaux usées pour d'autres usages
•	Systèmes de contrôle et d'automatisation
qui s'intègrent efficacement aux process et
garantissent un traitement efficient

OBJECTIF
• Egouttez une quantité maximale d'eau
hors du produit afin d'engendrer un
endommagement minimal
• Garantissez une pesée précise du produit
pour disposer d'une base fiable pour les
paiements et négociations
• Récupérez un maximum de déchets et
utilisez-les pour générer des revenus
complémentaires dans d'autres produits
• Réduisez l'impact environnemental en
récupérant autant d'eau que possible et en la
réutilisant ailleurs

CARACTÉRISTIQUES MARQUANTES
• Les systèmes de contrôle et d'automatisation
Haarslev permettent d'intégrer aisément les
process et éléments d'équipements individuels
(quel que soit le fournisseur) et garantissent un
traitement efficace
• Haarslev possède une expérience pratique et une
expertise de la configuration d'équipements qui font
que les systèmes individuels deviennent « plus que
la somme de leurs parties »
• Nos équipements robustes et bien conçus
contribuent à garantir une fiabilité maximale
• Longue durée de vie et faible coût total de
possession
• L'expertise Haarslev dans le domaine de l'ingénierie
et de la transformation du poisson permet
d'intégrer et optimiser les équipements de
différents fournisseurs spécialisés, de réutiliser
et mettre à jour les équipements préexistants si
nécessaire
AVANTAGES POUR LES CLIENTS
• Le transfert des poissons par le biais d'un courant
d'eau contribue à prévenir les dommages et la
dégradation du produit
• Le transfert des poissons par le biais d'un courant
d'eau réduit au minimum l'usure mécanique
• La qualité du produit est maintenue grâce à un
traitement en douceur dans un tamis à rotation
lente
• Permet de récupérer et réutiliser l'eau au maximum
• Faible consommation d'énergie et impact
environnemental limité
• Personnalisation facile en fonction d'exigences de
traitement spécifiques, contraintes d'espace et
spécifications du client final

Système de drainage et de pesée du poisson - modèle simple

PERSONNALISATION
Les experts Haarslev en ingénierie et transformation
du poisson peuvent vous aider à personnaliser ce
système d'égouttage et de pesée du poisson selon vos
besoins spécifiques.
Nos experts travaillent avec les vôtres, afin d'assurer
une fiabilité maximale ainsi qu'un maximum de
revenus, à un coût minimal et avec un minimum
d'impact sur l'environnement.
Les services d'ingénierie Haarslev peuvent inclure:
• Une mise à niveau et une remise en état de votre
équipement existant si nécessaire
• L'intégration d'équipements d'autres fournisseurs
pour bénéficier de fonctionnalités spécifiques, selon
vos préférences
• L'intégration de tout nouvel équipement aux
installations préexistantes si leur efficacité est
suffisante
• L'incorporation des dernières avancées techniques
testées et documentées dans les installations
Haarslev du monde entier
• Des systèmes de contrôle, de surveillance et
d'automatisation avancés vous permettant
d'exécuter et maintenir une efficacité opérationnelle
maximale en permanence
• Des programmes de surveillance électronique et
d'entretien/service modulaires

Système de drainage et de pesée du poisson - modèle double
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PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.

