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Maniement

Un levier situé sous le dispositif de 
retenue permet d‘ouvrir et de fermer 
la plaque supérieure, afi n de faciliter 
le montage des cordons de boyau. La 
pièce de remplacement ne comportant 
pas de jeu de palier axial, la tension de 
boyau est optimale.

Nettoyage et entretien 

Le dispositif de retenue de boyau ne 
s‘use pratiquement pas et ne nécessite, 
par conséquent, aucun entretien. Le 
dispositif peut être facilement nettoyé 
à l‘aide d‘appareils à basse pression. Le 
guidage des rouleaux se démonte aisé-
ment pour le nettoyage.

Possibilités d‘utilisation

Le dispositif de retenue de boyau 
DVH810 est conçu pour être utilisé avec 
le mécanisme de torsadage ultra-rapide 
de VEMAG. Il peut être connecté aux 
poussoirs continus suivants :

• Série HPE 
• Série DPE
 

Le dispositif de retenue de boyau 
DHV810 est la solution idéale pour 
la production d‘aliments en boyau 
naturel de petit calibre qui requiert des 
performances de torsadage optimales. 
Le dispositif peut également être 
utilisé pour le torsadage de boyaux en 
collagène et en peau (en option).

Application

Le dispositif de retenue de boyau est 
fourni avec le mécanisme de torsadage 
ultra-rapide de VEMAG. Les vitesses de 
torsion sont extrêmement rapides pour 
des cadences de portionnement pou-
vant atteindre 700 portions/min. Vous 
ne trouverez pas de moyen de produc-
tion d‘aliments de petit calibre, comme 
la saucisse à griller de Nuremberg, plus 
économique que celui-ci.

Le dispositif de retenue de boyau 
vous permet d‘obtenir des points de 
torsion courts et précis à une vitesse de 
torsadage constante. Vous obtenez ain-
si une torsion d‘une précision optimale 
en toute sécurité. Les points de torsion 
courts permettent d‘économiser le bo-
yau et d‘augmenter ainsi le nombre de 
portions. La précision des points de tor-
sion contribue directement à optimiser 
les performances de torsion.

Torsadage ultra-rapide de boyau naturel.  

Vous recherchez une solution simple et rapide pour 
produire des aliments de petit calibre comme des saucisses 
à griller de Nuremberg? 

Vous misez tout sur les processus économiques et souhaitez 
contrôler vos dépenses?

Vous devez obtenir un rendement élevé pour votre produit 
soit rentable?

Alors optez pour le dispositif de retenue de boyau DVH810 
de VEMAG et démarquez-vous de vos concurrents.

DHV810 combiné au mécanisme de torsadage ultra-rapide 
de VEMAG 

DHV810
Dispositif de retenue de boyau ultra-rapide 
pour boyau naturel
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Transmis par :

VEMAG Maschinenbau GmbH
P.O. Box 1620, D-27266 Verden

Phone +49 42 31 - 77 70, Fax +49 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Vitesse de portionnement : 
Types de boyaux :  
Calibre: 
Constitution : 

Coulisseau de boyau raccordé à une 
alimentation en air comprimé 
(Option) :

jusqu‘à 700 portions/min (selon le produit et le poussoir continu)
Boyau de mouton et de porc, boyau en collagène et en peau (en option)
13 - 40 mm
court – pour des tubes de torsadage de 290 mm de longueur
long – pour des tubes de torsadage de 390 mm de longueur
1,5 - 2,0 bar (boyau en collagène), 2,5 - 3,0 bar (boyau en peau)


