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Guidage à rouleaux (option)

Si des quantités supérieures de boyau 
artifi ciel doivent être traitées sans pour 
autant exiger un travail manuel fa-
tigant de l’utilisateur, le dispositif de 
retenue de boyau peut être équipé 
d’un guidage à rouleaux. Le guidage à 
rouleaux est vissé à l’embase supérieure 
et adapté à chaque calibre à l’aide de 
deux poignées.

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 de boyaux naturels à l’aide 
d’appareils de montage de boyau. Com-
me l’adaptateur ne présente aucun jeu 
radial, le boyau peut être tendu de 
manière uniforme. 

Nettoyage et entretien

Vu l’absence de mécanisme d’en-traî-
nement propre, le dispositif de retenue 
de boyau ne comporte aucune pièce 
d’usure et est donc sans entretien. 
Il peut être nettoyé sans problème à 
l’aide d’appareils de lavage à basse 
pression.

Possibilités d’application 

Le dispositif de retenue de boyau 
DHV937 est conçu pour être monté 
sur le mécanisme de torsadage. Il peut 
être monté sur les poussoirs continus 
suivants:

• ROBOT 500
• Série HPE
• Série DPE

Options

Les accessoires suivants sont dis-po-
nibles en option pour augmenter les 
performances:
• Appareil de montage de boyau pour 

boyau naturel
• Guidage à rouleaux
• Anneaux d’entraînement pour 

boyau artifi ciel (calibre 18-47 mm 
et diamètre intérieur du tube 8-28 
mm)

Le dispositif de retenue de boyau 
DHV937 est un accessoire pour pous-
soirs continus qui se monte directe-
ment sur le mécanisme de torsadage. 
Contrairement aux autres systèmes 
comparables, cet accessoire ne néces-
site aucun mécanisme d’entraînement 
individuel.

Utilisation

Les points de torsadage courts et 
clairement défi nis ne présentant pas de 
gros écarts garantissent un torsadage 
extrêmement sûr et précis. L’opérateur 
peut se concentrer entièrement sur 
la production. 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 disposi-
tion dans le circuit de production. 

La précision élevée des opérations de 
torsadage se répercute directement sur 
le rendement.  En fonction du produit 
concerné, l’appareil peut atteindre une 
cadence de plus de 700 portions à la 
minute.

Anneau d’entraînement de boyau (op-
tion)

Pour le traitement de boyau artifi ciel, le 
dispositif de retenue de boyau doit être 
équipé d’un anneau d’entraînement de 
boyau. Celui-ci est inséré dans une 
rainure située le long du tube de tor-
sadage et assure ainsi un entraînement 
parfait du boyau. 

Torsadage économique des boyaux naturels.

Qu’il s’agisse de boyau de mouton ou de porc, le torsada-
ge des saucisses de tous calibres devient un véritable jeu 
d’enfants avec le dispositif de retenue de boyau DHV937.

Vous désirez également travailler avec du boyau artifi ciel ? 
Pas de problème! Le dispositif de retenue de boyau peut 
être adapté en un tour de main au traitement de boyau 
artifi ciel. 

DHV937 avec guidage à rouleaux (option)

DHV937
Dispositif de retenue de boyau pour boyau naturel
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Transmis par:

Caractéristiques techniques

Anneau d’entraînement de boyau :
Guidage à rouleaux :  

Rendement quantitatif :

ROBBOT 500   
ROBBY    
ROBBY-2    
Série HP   
Série DP   

Le nombre maximum de jambes de 
saucisses fabriquées peut diverger en 
fonction du produit, du boyau et de la 
taille des saucisses.

en option pour le traitement de boyau artifi ciel
en option pour le traitement de boyau artifi ciel

Poids/portion  Rendement quantitatif

à partir de 5 g  jusqu’à 450 portions/min
à partir de 5 g  jusqu’à 480 portions/min
à partir de 5 g  jusqu’à 500 portions/min
à partir de 5 g  > 700 portions/min
à partir de 5 g  > 700 portions/min
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