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Poussoir de boyau automatique avec 
déclenchement en fi n de course

Le poussoir de boyau automatique con-
stitue un outil parfait pour le torsadage 
de boyau collagénique ou en peau. 
L’utilisateur ne doit plus pousser le 
boyau à la main. Étant donné que le 
déclenchement de fi n de course intégré 
détecte la fi n du boyau, l’utilisateur ne 
doit plus arrêter le processus de rem-
plissage en actionnant le levier à ge-
nouillère. Ce qui lui permet de se con-
centrer pleinement sur la production et, 
par exemple, d’attacher les chaînes de 
saucisses produites et de les préparer 
pour l’étape suivante, la suspension.

Automatisation

Automatisez votre production au moy-
en de la suspension automatique des 
chaînes de saucisses. La mise en œuvre 
de la machine de suspension AH212 
permet la réalisation de lignes de pro-
duction ne requérant plus qu’un seul 
opérateur.

Maniement

Le dispositif de retenue de boyau est 
équipé sur le dessous d’un levier ser-
vant à ouvrir et fermer l’embase su-
périeure, facilitant considérablement 
l’enfi lement des cordons de boyau. 
Comme l’adaptateur ne présente  au-
cun jeu radial, le boyau peut être tendu 
de manière uniforme.
Un support de boîte installé sur le 
poussoir de boyau permet d’y installer 
les boîtes de boyau courantes dans le 

commerce et veille à de courts interval-
les lors du changement de boyau. 

Nettoyage et entretien

Le dispositif de retenue de boyau est 
pratiquement inusable et ne nécessite 
pas d’entretien. Il peut être nettoyé 
sans problème à l’aide d’appareils de 
lavage à basse pression. Le guidage à 
rouleaux peut être démonté facilement 
à des fi ns de nettoyage.

Possibilités d’application 

Le dispositif de retenue de boyau 
DHV841 ne nécessite aucun réglage 
pour être monté sur le mécanisme de 
torsadage. Il peut être monté sur les 
poussoirs continus suivants :

• ROBOT 500 (sans déclenchement  
 en fi n de course)
• DP3
• Série HPE
• Série DPE

Le dispositif de retenue de boyau DHV 
841 est un accessoire pour poussoirs 
continus sous vide qui se monte direc-
tement sur le mécanisme de torsada-
ge. Contrairement aux autres systèmes 
comparables, cet accessoire ne néces-
site aucun mécanisme d’entraînement 
individuel. Un poussoir de boyau à ent-
raînement pneumatique intégré facilite 
le traitement de boyaux artifi ciels.

Utilisation

Lors du traitement de boyau artifi ciel, 
l’anneau d’entraînement de boyau bre-
veté évite effi cacement tout glissement 
sur le tube de torsadage et garantit des 
points de torsadage courts et claire-
ment défi nis ne présentant pas d’écarts 
par rapport au nombre de torsadage 
réglé. Un torsadage extrêmement sûr 
et précis est ainsi garanti. Les nœuds 
de chaque jambe de saucisse restent 
solidement noués en évitant ainsi tout 
gaspillage. Le court intervalle entre les 
points de torsadage permet en outre de 
réduire la consommation de boyau mis 
à disposition dans le circuit de produc-
tion. La précision élevée des opérations 
de torsadage se répercute directement 
sur le rendement.  En fonction du pro-
duit et du poussoir continu, l’appareil 
peut atteindre une cadence de plus de 
700 portions à la minute.

Pour permettre le traitement de bo-
yau naturel, le poussoir de boyau peut 
être démonté en un tour de main et le 
guidage à rouleaux simplement rabattu 
sur le côté.

Torsadage économique des boyaux artifi ciels et naturels.

Qu’il s’agisse de boyau collagénique, en peau ou naturel, 
le torsadage des saucisses de tous calibres devient un vé-
ritable jeu d’enfants avec le dispositif de retenue de boyau 
DHV841.

Vous utilisez du boyau artifi ciel et désirez optimiser votre 
production? Installez le poussoir de boyau intégré et réduisez 
ainsi les coûts en matière de boyau grâce au déclenchement 
automatique en fi n de course.

Vous désirez automatiser votre production? Transformez 
votre installation en ligne de production automatique en y 
ajoutant la machine de suspension AH212. 

DHV841 avec poussoir de boyau automatique

DHV841
Dispositif de retenue de boyau universel pour tous 
types de boyaux
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Transmis par:

Torsadage sur la table

Dispositif de retenue de boyau DHV841 pour un torsadage 
aisé directement sur la table de remplissage. Au besoin, il 
peut être combiné au hachoir de remplissage 980 pour le 
hachage et la séparation de composants dur (uniquement 
pour les poussoirs continus avec spirales de poussage).

Suspension automatique (option)

Dispositif de retenue de boyau DHV841 et machine de sus-
pension AH212 pour la suspension automatique des chaînes 
de saucisses produites. Durant le torsadage, l’opérateur peut 
enlever les chaînes de saucisses suspendues avec la brochet-
te de fumage.

Caractéristiques techniques

Un seul adaptateur pour une grande variété de possibilités

Rendement quantitatif :
Types de boyaux :  
Calibre : 
Exécution :

Alimentation en air comprimé du 
poussoir de boyau :

est fonction du produit et du poussoir continu
boyau collagénique, en peau et naturel
de 16 à 42+ mm
courte – pour des tubes de torsadage d’une longueur de 290 mm
longue – pour des tubes de torsadage d’une longueur de 390 mm

1,5 - 2,0 bar (boyau collagénique), 2,5 - 3,0 bar (boyau en peau)
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