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PRESSE POUR
SOIE DE PORC
La presse pour soie de porc Haarslev vous
permet de réduire radicalement la quantité
d'eau contenue dans les soies de porc. Vous
pouvez ainsi réduire le poids jusqu'à 50 %.

POUR RETIRER L'EAU DES SOIES
DE PORC SUR LES LIGNES
D'ABATTAGE.

UTILISATIONS POSSIBLES :
• 	Les presses pour soie de porc Haarslev sont
idéales pour les abattoirs afin de leur permettre
de se débarrasser plus facilement des soies de
porc, et de manière plus abordable, ou de les
envoyer pour un traitement en aval, en fonction
de leur préférence et de leurs installations.
• 	Elles sont également largement utilisées par
les opérateurs indépendants afin de traiter les
chargements de soies de porc humides.
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Ce poids inférieur vous permet de réaliser
des économies considérables lors du
transport de grandes quantités de soies de
porc, notamment quand elles sont destinées
à des usines de transformation où elles
subissent un traitement supplémentaire.
De plus, du fait de la moindre teneur en
eau des soies de porc, le coût énergétique
des process de réutilisation des déchets
agroalimentaires ultérieurs est lui aussi
réduit.

AVANTAGES
•	Un équipement simple et robuste sur
lequel vous pouvez compter
•	Une installation facile dans les lignes de
transformation existantes
•	Rentabilisation rapide grâce à l'efficacité
supérieure et aux économies d'énergie
(pour la transformation) ou de poids
(pour le transport de chargements de
soies de porc)
•	Une réduction des problèmes liés aux
odeurs
•	Non affecté par le manque de régularité
de la matière à l'entrée ou par les corps
étrangers

SOIES DE PORC EN PROVENANCE
D'ABATTOIRS OU D'USINES DE
TRANSFORMATION INDÉPENDANTES

Le vérin sur le clapet
de sortie offre une
résistance

Une tarière presse les
soies contre le clapet de
sortie

La soie de porc entre par
la colonne supérieure

L’eau est évacuée par la partie inférieure
de la presse

Le moteur
actionne une vis
cylindrique

HYDROLYSEURS, PROCESS DE
RÉUTILISATION DES DÉCHETS
AGROALIMENTAIRES OU
ÉLIMINATION

TYPE

CAPACITÉ
(kg/h)

PUISSANCE DU MOTEUR
(kW)

POIDS
(kg)

HP 325

1 000 à 1 500

5,5

HP 408

1 500 à 2 000

7,5

DIMENSIONS (mm)*
Longueur (L)

Hauteur (H)

Largeur (L)

900

2 680

1 310

700

1 300

3 300

1 720

1 100

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.
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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
EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.

