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En combinant le processus de hachage 
et de remplissage, vous pouvez, selon 
l’application, faire l’économie d’une ou 
de deux opérations complètes. Comme 
le poussoir continu est transformable 
à l’aide d’adaptateurs en une ligne de 
production, des possibilités supplémen-
taires de rationalisation sont offertes 
à l’utilisateur professionnel – le parc 
de machines peut donc être limité au 
strict nécessaire. Par ailleurs, les temps 
de transport et d’arrêt normalement 
nécessaires entre les différentes phases 
de travail sont supprimés. Les con-
ditions d’hygiène sont considérable-
ment améliorées puisque les risques 
de contamination sont réduits du fait 
du raccourcissement des distances de 
transport et du nombre de phases de 
transformation sous vide. En raison du 
rendement extrêmement élevé et de 
l’absence de mécanisme d’entraînement 
propre, il ne se produit qu’une élévation 
de température très faible, ce qui per-
met de traiter des matières premières 
décongelées.

Maniement

Qu’il soit doté ou non d’une fonction de 
séparation, le hachoir de remplissage 
980 peut être adapté avec un mini-
mum de manipulations en fonction de 
l’application concernée. 

Pour activer la fonction de séparati-
on, il suffi t de fi xer la soupape de sé-
paration à l’ouverture correspondante 
du hachoir de séparation et le jeu de 
coupe standard doit être remplacé par 
un jeu de coupe comprenant un cou-
teau de séparation et un disque de sé-
paration. La production peut démarrer 

dès l’introduction des données relatives 
à la séparation dans l’ordinateur de 
portionnement. Différents jeux de dé-
coupage composés de trois ou de cinq 
éléments sont disponibles en fonction 
de l’application.

Degré de standardisation poussé

Comme le hachoir de remplissage 980 
permet d’atteindre une composition 
granulométrique fi nale uniforme, un 
degré poussé de standardisation peut 
donc être assuré. Les poches d’air et les 
coulures de graisse sont évitées de ma-
nière fi able, ce qui donne aux produits 
une coloration plus soutenue. 

Le hachoir de remplissage 980 dont le 
diamètre du disque perforé est de 100 
mm est un adaptateur destiné à être 
monté sur des poussoirs continus aux 
spirales de poussage. Il ne possède pas 
de mécanisme d’entraînement propre, 
l’arbre du couteau étant entraîné par 
les spirales de poussage. Le hachoir 
de remplissage est fi xé à la sortie de 
la machine et peut être combiné sans 
problème avec d’autres adaptateurs 
tels que les mécanismes de torsadage 
et les dispositifs de retenue de boyau 
ainsi qu’avec les clipeuses.  

Application

Dans le cas du hachoir de remplissage 
980, le processus de hachage et de 
séparation est intégré, contrairement 
aux méthodes traditionnelles, dans le 
processus de remplissage. De cette ma-
nière, des possibilités d’application tout 
à fait nouvelles sont offertes dans la fa-
brication de saucisses bouillies et crues.

• Hachage accompagné ou non d’une 
fonction de séparation pendant les 
opérations de remplissage et de 
torsadage : 

 Production de saucisses bouillies et 
crues avec dernière découpe juste 
avant le tube de remplissage.

• Hachage : 
 Préparation de chair à saucisse. 
• Hachage fi n : 
 Fabrication de chair à saucisse fi ne-

ment hachée d’une granulométrie 
de 0,6 mm.

• Hachage et séparation : 
 Séparation des esquilles, des carti-

lages et des tendons.

Hachage et séparation directement en cours de remplissa-
ge et de torsadage – VEMAG Hachoir de remplissage 980 
avec dispositif de séparation.

Profi tez également des technologies de hachage et de sé-
paration à la pointe du progrès mises au point par VEMAG. 
Grâçe au traitement intégré, le hachage du produit selon la 
granulométrie fi nale désirée et, si nécessaire, la séparation 
des esquilles et des tendons directement pendant les opéra-
tions de remplissage et de torsadage ne présentent aucun 
problème. 

Les poussoirs continus équipés des spirales de poussage 
peuvent être transformés en ligne de production perfor-
mante permettant une fabrication économique des saucisses 
bouillies ou crues. 

HP15C avec hachoir de remplissage 980

Hachoir de remplissage 980
avec dispositif de séparation (option)
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Qualité de premier ordre alliée à une avance technologique
Méthode traditionnelle Hachoir de remplissage 980

Mortadelle sans cavité ni porosité

Chasseur d’une granulométrie unifor-
me, répartition homogène des compo-
sants et coloration améliorée

Salami d’un aspect parfait après 
première découpe, sans coulures de 
graisse ni porosités

Diamètre du disque perforé :  
Combinable avec poussoirs continus : 

Capacité de hachage :   
 
Fonction de séparation :  
Confi guration des jeux de découpage
- comme hachoir de remplissage sans  
fonction de séparation :   
      
     
- comme hachoir de remplissage avec  
fonction de séparation (option) :  

    
 
Longévité des outils de découpage :  

100 mm
Série HPE, ROBOT 500
(selon le produit)  
max. 4 tonnes à l’heure 
(selon le produit)
enclenchable

en 3 parties (pré-découpeur, couteau,  
disque fi nal), en 5 parties (pré-decou-
peur, couteau 1, disque interm., 
couteau 2, disque fi nal)  
en 3 parties (pré-découpeur, couteau 
de  séparation, disque de séparation), 
en 5 parties (pré-découpeur, couteau, 
disque interm., couteau de séparation, 
disque de séparation)
selon le produit, l’utilisation et 
l’entretien du jeu de coupe


