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UNITÉ DE PRODUCTION DE FARINE
DE POISSON EMBARQUÉE
Une unité Haarslev comme celle-ci peut être installée
rapidement et facilement ; pour cela, il vous suffit de
connecter l'alimentation et la tuyauterie intégrées, et
vous êtes immédiatement opérationnel.

FONCTIONNALITÉS PERSONNALISÉES
DE PRODUCTION DE FARINE DE POISSON
EMBARQUÉE AVEC LES SYSTÈMES DE FARINE DE
POISSON HAARSLEV.
LES UNITÉS DE PRODUCTION DE FARINE DE
POISSON COMPACTES ET TOUT-EN-UN
Haarslev sont conçues pour répondre à la
demande internationale d'équipement de
traitement de pointe fiable et compatible avec
l'espace très restreint disponible sous le pont des
navires de pêche.
Unité de production de farine de poisson Haarslev avec
cuiseur normalisé, presse et sécheur, préassemblée
en une unité intégrée afin d'occuper le moins d'espace
possible. Il est rare que l'espace nécessaire soit suffisant
en pleine mer pour autoriser des réparations, aussi ces
unités de production de farine de poisson spécialisées
Haarslev sont-elles configurées pour offrir une
exceptionnelle fiabilité.
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CONFIGURATION STANDARDISÉE
•	Presse double vis Haarslev pour la réduction
rapide de la teneur en eau avant le séchage.
L'efficacité de la déshydratation permet
de consommer moins de vapeur durant le
processus de séchage.
•	Sécheur à disques Haarslev, avec rotor à
plusieurs disques chauffés à la vapeur qui
appliquent un chauffage indirect sur une très
grande surface. Ces sécheurs sont réputés
pour leur grande fiabilité.
•	Décanteuse centrifuge pour une meilleure
récupération de l'huile.
•	Système de commande automatique qui
permet le contrôle et la surveillance depuis
un autre endroit du navire via une tablette.

UNITÉS COMPRESSÉES PERSONNALISÉES

Haarslev fournit également des systèmes plus
volumineux pour la transformation de farine de
poisson embarquée, développés autour d'une
ingénierie personnalisée conformément aux besoins
individuels, aux configurations de pont et aux priorités
de traitement de chaque bateau, sans quasiment
aucune limite supérieure de capacité.
Ces systèmes offrent une économie de 10 à 20 %
grâce à la récupération de la chaleur laquelle permet
de générer la vapeur nécessaire à bord. La réduction
de la consommation de carburant nécessaire à la
production de la vapeur et au fonctionnement de
l'équipement de transformation à bord permet au
navire de rester en mer plus longtemps, tout en
réduisant les coûts d'exploitation.

CONFIGURATION STANDARDISÉE
•	Coagulateur compact à chaleur perdue
Haarslev. Consommation de vapeur jusqu'à
70 % inférieure pour la cuisson, temps de
rétention raccourci et production de farine
et huile de poisson de qualité supérieure.
•	Presse double vis Haarslev pour la réduction
rapide de la teneur en eau avant le séchage.
L'efficacité de la déshydratation permet
de consommer moins de vapeur durant le
processus de séchage.
•	Sécheur à disques Haarslev, avec rotor à
plusieurs disques chauffés à la vapeur qui
appliquent un chauffage indirect sur une très
grande surface. Ces sécheurs sont réputés
pour leur grande fiabilité.
•	Décanteuse centrifuge trois phases pour
la séparation des matières relativement
homogènes, ou décanteuse centrifuge deux
phases à assiettes si la matière première
à l'entrée varie en termes de qualité et de
composition.
•	Polisseuse pour nettoyer la graisse de
poisson et prolonger sa fraîcheur et sa
valeur marchande.
•	Systèmes d'automatisation avancés et
options de commande via tablette. Les
instrumentations et systèmes de contrôle
Haarslev simplifient la production de farines
présentant des spécifications homogènes.
•	Système évaporateur (en option, adapté aux
grandes installations).

PERSONNALISATION
Vous pouvez opter pour des configurations standardisées,
ou personnalisées par les experts de Haarslev selon des
spécifications conformes en tous points à vos besoins en
transformation et aux priorités de vos clients.
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SIÈGE SOCIAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00
E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com
PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.

