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• Séparation de composants indési-
 rables lors de la production de vi-
 ande hachée grâce à une combi-
 naison avec l’adaptateur viande   
 hachée 801.
• Séparation de grands tendons, 
 du cartilage, etc. lors du hachage 
 de remplissage et/ou du torsada-
 ge grâce à une combinaison avec  
 le hachoir de remplissage 980.

Maniement

La soupape de séparation se fi xe en un 
tour de main à la sortie du hachoir. Le 
poussoir continu sous vide amorce la 
soupape de séparation via la prise de 
commande à distance correspondante. 
La soupape de séparation est prête à 
l’utilisation dès qu’elle est raccordée 
à l’alimentation en air comprimé de 
l’entreprise. 

Il suffi t à l’utilisateur d’entrer toutes 
les données relatives à la séparation, 
comme le rendement souhaité, dans 
l’ordinateur de portionnement du pous-
soir continu.

Domaine d’application

La soupape de séparation automatique 
peut être montée sur les hachoirs sui-
vants :

• Hachoir de remplissage 980
• Hachoir de séparation 982
• Adaptateur viande hachée 801
• Adaptateur de séparation 801

Ses atouts en un clin d’œil

• Sécurité accrue du produit grâce à 
 une séparation automatique des 
 éclats d’os, de la couenne, des   
 tendons et des corps étrangers
• Standardisation améliorée du 
 produit via une production assistée  
 par ordinateur
• Reproductibilité extrêmement 
 élevée des résultats, tous les 
 réglages étant mémorisés dans les  
 programmes du PC
• Utilisation fl exible dans tous les   
 processus de hachage
• Adapté pour tous types de matière 
 première (viande, fruits, légumes,  
 etc.)

À l’aide de la soupape de séparation 
automatique, la fi abilité technologique 
du système de hachage de VEMAG est 
fortement accrue. La soupape de sé-
paration peut être combinée avec tous 
les hachoirs et utilisée pour tous les 
processus de hachage.

Utilisation

La soupape de séparation automati-
que sépare automatiquement les éclats 
d’os, la couenne, les tendons et autres 
composants durs, tels que les corps 
étrangers (par ex. les éperons) durant 
le processus de hachage. Les données 
de séparation sont mémorisées dans 
chaque programme de l’ordinateur de 
portionnement du poussoir continu. 
C’est pourquoi, le processus de sépara-
tion exclut toute intervention manuelle 
de l’utilisateur. De cette façon, il est 
possible d’obtenir une séparation com-
mandée garantissant une reproductibi-
lité élevée des résultats.

La standardisation des produits est 
d’autant plus améliorée que le rende-
ment et la quantité des composants 
séparés ne sont pas aléatoires, mais dé-
terminés avec précision par l’ordinateur 
de portionnement.

La soupape de séparation automatique 
propose une multitude d’applications :

• Production de matières premières 
 présentant un degré élevé de qua-
 lité et de sécurité grâce à une  
 combinaison avec le hachoir de  
 séparation 982 ou l’adaptateur de 
 séparation 801 pour une séparation 
 fi able des éclats d’os, de la couen-
 ne et des corps étrangers.

Augmentez la sécurité de votre produit en séparant auto-
matiquement les composants indésirables.

Vous hachez vos produits et désirez déterminer vous-même 
la qualité et la sécurité du produit? Misez sur la soupape de 
séparation automatique de VEMAG et séparez automatique-
ment les éclats d’os, la couenne et les tendons, ainsi que tous 
les corps étrangers éventuels, lors du hachage.

Grâce à la soupape de séparation, vous apporterez un 
plus de fi abilité à votre production et améliorerez simulta-
nément la standardisation de vos produits. Le processus de 
séparation étant commandé avec précision par l’ordinateur 
de portionnement du poussoir continu, vous déterminez le 
rendement à atteindre. Les produits obtenus présentent un 
degré élevé de standardisation et de reproductibilité.

Soupape de séparation automatique montée sur l’adaptateur 
viande hachée 801

Soupape de séparation automatique
pour tous les hachoirs VEMAG avec dispositif de séparation
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Transmis par:

Caractéristiques techniques

Rendement :   
Peut être combiné avec les hachoirs 
suivants : 

Alimentation en air comprimé :  
 

Réglable via l’ordinateur de portionnement
Hachoir de remplissage 980
Hachoir de séparation 982
Adaptateur viande hachée 801
Adaptateur de séparation 801
6 bars
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Séparation automatique dans tous les processus de hachage

Hachoir de remplissage 980
Hachage et séparation directement lors 
du torsadage

Hachoir de séparation 982
Hachage et séparation directement lors 
du remplissage

Adaptateur viande hachée 801
Hachage et séparation lors de la pro-
duction de viande hachée

Adaptateur de séparation 801
Hachage et séparation avec rende-
ments reproductibles


