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POUR RÉDUIRE LA TAILLE DES 
PARTICULES DE TOUS TYPES 

DE SOUS-PRODUITS DE VIANDE 
ROUGE ET DE VOLAILLE OU 
DÉSAGRÉGER LES PLUMES.

Des tailles de particules plus petites et plus 
cohérentes constituent un moyen efficace 
d'améliorer l'efficacité pour une large gamme 
d'installations de traitement de viandes et 
volailles. Les particules plus petites rendent 
les process de chauffage plus économiques 
et économes en énergie, ce qui fait des 
broyeurs fins Haarslev un atout précieux 
pour les chaînes de traitement orientées sur 
la réduction des coûts.

Le broyeur fin Haarslev, puissant et fiable, 
réduit les sous-produits de viandes et volailles 
préalablement réduits, en particules de 13 mm 
et offre des cadences de production allant 
jusqu'à 18 tonnes/heure.

Vous pouvez également utiliser ces unités 
pour séparer les agglomérats de plumes.
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AVANTAGES
•  Une fiabilité supérieure permettant un 

fonctionnement en continu
•  Un espace réduit entre les couteaux 

permettant une coupe optimale
•  Les couteaux sérrés garantissent la 

coupe de la matière plutôt que son 
déchiquetage

•  Des lames de découpe faciles 
à remplacer pour un temps de 
fonctionnement maximal

UTILISATIONS POSSIBLES : 
•    Transformation des plumes en continu, avec 

hydrolyse
•    Réduction de la taille des particules des sous-

produits de viande et de volaille et réutilisation 
des déchets agroalimentaires humides à basse 
température



 

broyeur fin 

Des lames de découpe de différentes 
tailles peuvent être utilisées

Arbres contrarotatifs parallèles équipés 
de lames de découpe interchangeables

Un moteur puissant entraîne directement l'arbre, et des 
engrenages effectuent la liaison entre les deux arbres rotatifs

Les couteaux affûtables offrent 
une grande durabilité et une coupe 
efficace

SOUS-PRODUITS DE VIANDE ROUGE ET 
VOLAILLE OU PLUMES

L'EFFICACITÉ DES PROCESS EN AVAL EST 
RENFORCÉE PAR LA GRANULOMÉTRIE PLUS 

FAIBLE ET L'UNIFORMITÉ DES MATIÈRES

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

TYPE CAPACITÉ (t/h) ESPACE ENTRE LES 
LAMES (mm)

DIMENSIONS (mm) PUISSANCE DU 
MOTEUR

(kW)

POIDS À L'EXPÉDITION 
SANS MOTEUR (kg)

Longueur (L) Hauteur (H) Largeur (L)

FC23/37 10 à 18 23 2 762 660 1 030 45 3 500

FC18/47 10 à 18 18 2 762 660 1 030 45 3 500

FC13/55 3 à 15 13 2 762 660 1 030 45 3 500



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

EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


