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Manipulation

L’adaptateur viande hachée 801 est 
équipé d’un disque perforé d’un diamè-
tre de 220 mm. Il est, comme tous les 
composants du système de hachage 
de VEMAG, conçu comme appareil à 
adapter sur les poussoirs continus sous 
vide avec spirale de poussage. N’étant 
pas pourvu d’un entraînement propre, 
l’arbre des couteaux est directement 
entraîné par les spirales de poussage de 
la machine.

Les lignes existantes peuvent à tout 
moment être équipées de cet adapta-
teur viande hachée, celui-ci se fi xant 
aisément sur le hachoir de séparation 
982 à l’aide d’un écrou-raccord. 

Le système de hachage VEMAG peut 
être transformé en une ligne de pro-
duction automatique en un tour de 
main grâce à des composants tels 
que dispositif de portionnement viande 
hachée, bandes transporteuses, tray-
handler, etc.

Ses atouts en un clin d’œil 

• Une hausse de température extrê-
mement faible durant le traitement 
(<1°C)

• Une réduction des étapes de travail 
grâce à un traitement intégré

• Une viande hachée présentant une 
structure claire, une granulométrie 
pure et une répartition homogène 
des particules

• Des produits présentant une colo-
ration excellente et stable

• Une intégration parfaite dans le 
système de hachage VEMAG - peut 
être installé à tout moment

• Permet une évolution progressive 
vers une ligne de production auto-
matique

L’adaptateur viande hachée 801 est le 
résultat du développement judicieux du 
système de hachage VEMAG.

Application

L’adaptateur viande hachée 801 impose 
de nouveaux critères en matière de 
production intégrée de viande hachée à 
partir de viande de bœuf, de porc et de 
volaille. Le hachage, la séparation et la 
production de viande hachée – le tout 
réuni en un seul processus.

Qu’il s’agisse d’un fonctionnement en 
continu ou par portionnement à l’aide 
d’un dispositif de portionnement monté 
ultérieurement, le système de hachage 
peut s’adapter sans problème à toute 
application. 

Grâce à l’absence d’un entraînement 
propre et à un trajet de traitement 
court sans tubage, ni coudes, la tempé-
rature n’augmente que très légèrement 
durant le traitement (<1°C).

Cette température extrêmement bas-
se associée à la réduction des étapes 
de production garantit une hygiène op-
timale des conditions de production. En 
outre, le concept d’hygiène du poussoir 
continu sous vide utilisé pose des ja-
lons en matière d’étanchéité des zones 
critiques, ainsi que de l’alimentation et 
d’accessibilité à tous les composants.

Tous les composants du système de 
hachage peuvent être démontés aisé-
ment et se nettoient à l’aide de netto-
yeurs à basse pression.

De la viande hachée avec une granulation très claire et 
une coloration excellente.

L’adaptateur viande hachée 801 constitue un nouvel 
élément d’extension du système de hachage VEMAG. 
L’adaptateur viande hachée 801 est l’accessoire idéal pour le 
hachoir de séparation 982 et peut être monté à tout moment. 
La production de viande hachée et la séparation si-
multanée de composants durs désagréables avec un ou 
deux niveaux de séparation ne pose aucun problème à 
la combinaison hachoir de séparation et adaptateur vi-
ande hachée. Le prédécoupage habituel pour atteindre 
la granulométrie fi nale désirée peut même être évité.
La hausse de température extrêmement faible (<1°C), ainsi 
que les normes d’hygiène élevées des poussoirs continus 
sous vide de VEMAG garantissent des conditions d’hygiène 
optimales durant la production. De la viande hachée de première qualité

Adaptateur viande hachée 801
pour la production sûre et sans risque de viande hachée
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Transmis par:

Des produits excellents et une réduction simultanée des 
étapes de travail. Contrairement aux processus habituels, la 
matière première peut être traitée directement, sans prédé-
coupage pour obtenir la granulométrie fi nale. Granulométrie, 
répartition des particules et coloration sont la preuve d’une 
qualité exceptionnelle.

Caractéristiques techniques

Une qualité de premier ordre grâce à une avance technologique

Diamètre du disque perforé : 
Combinaison avec les poussoirs   
continus sous vide :  
Capacité de portionnement :

220 mm

Série HPE
jusqu’à 90 portions/min. pour des portions de 500 g
(en fonction de la grandeur des portions et du dispositif de portionnement 
utilisé)
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