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CONVOYEUR
À VIS

UN MOYEN POLYVALENT, FIABLE ET HYGIÉNIQUE
DE DÉPLACER LA MATIÈRE D'UNE ÉTAPE DU
PROCESS À LA SUIVANTE.

UTILISATIONS POSSIBLES :

• 	Traitement des coproduits par séchage ou par voie

humide
• 	 Abattoirs
• 	Traitement des aliments pour animaux domestiques
• 	 Traitement de la farine de poisson
• 	Transformation des plumes
• 	Préchauffage
• 	Refroidissement par air ou par eau
• 	Tamisage des graisses ou de l'eau
• 	Dosage
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Le convoyeur à vis Haarslev est spécialement
conçu pour vous aider à déplacer les matières d'une
étape à l'autre de votre chaîne de transformation.
Ces convoyeurs à vis sont utilisés pour palier aux
différences de hauteur entre les équipements. Ils
peuvent atteindre une inclinaison maximale de
30 degrés. La continuité du traitement est ainsi
garantie, de même que la productivité globale, grâce à
l'élimination des goulets d'étranglement et « maillons
faibles » qui grèvent l'efficacité des process
individuels.
Ces convoyeurs à vis sont disponibles en acier
inoxydable, en acier doux ou en combinant les deux,
en fonction de la quantité et du type de matière à
déplacer. Des diamètres de vis de 230, 300, 400, 500 et
600 mm sont disponibles de série.
Ces modèles sont également disponibles dans des
versions faciles à nettoyer et hygiéniques destinées
à un usage impliquant des produits alimentaires,
dont une version entièrement en acier inoxydable et
comprenant une vis d'alimentation autoportante et
aucune plaque d'usure.

AVANTAGES
•	Un convoyeur à vis polyvalent pouvant être
installé à divers endroits
•	Un transport fiable de la matière d'une étape
du process à la suivante
•	Garantit la continuité du traitement
•	Des unités à haute capacité offrant une
production élevée

CONVOYEURS À VIS

UNIVERSEL
CONVOYEUR À VIS UNIVERSEL HAARSLEV, CONÇU POUR LES
INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION STANDARD
Convient aux carcasses entières, plumes, os et déchets
alimentaires

Couvercle antidébordement
avec détecteur de proximité

Couvercle boulonné en
acier inoxydable

Rotor de vis
en acier doux
soutenu par une
plaque d'usure

Réducteur monté sur
arbre avec moteur
standard IE3

HYGIÉNIQUE
CONVOYEUR À VIS HYGIÉNIQUE HAARSLEV, CONÇU POUR UN TRAITEMENT HYGIÉNIQUE
DES MATIÈRES PREMIÈRES À FROID
Convient aux matières prébroyées ou de petite taille, les
abats de petite taille et mous

Couvercles supérieurs
faciles à ouvrir pour le
nettoyage

Réducteur monté sur
arbre avec moteur
standard IE3

Ensemble des surfaces
de contact en acier
inoxydable

Rotor autoportant
à vis en acier
inoxydable

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

