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Maniement

Aucun travail de construction particulier 
ne s’avère nécessaire pour le raccorde-
ment à un poussoir continu. Le dispositif 
de portionnement en longueur se fi xe, 
comme un dispositif de retenue de boyau 
normal, à l’entraînement de torsion du 
poussoir continu, la prise d’eau étant 
établie par un raccord rapide. Le dispositif 
de portionnement n’étant doté d’aucun 
mécanisme d’entraînement propre, il ne 
comporte aucune pièce d’usure et est 
sans entretien. Quelques manipulati-
ons suffi sent à l’utilisateur pour régler 
le dispositif sur  différents calibres et 
longueurs. L’adaptation de la tension né-
cessaire pour chaque boyau ne demande 
pas non plus d’opérations de réglage de 
longue durée. Même pendant la produc-
tion, plus aucune intervention manuelle 
supplémentaire n’est nécessaire. De cette 
façon, même l’utilisateur non formé peut 
travailler immédiatement avec le disposi-
tif. Tous les réglages étant toujours repro-
ductibles, la standardisation des produits 
est sensiblement améliorée.

Façonnage du boyau collagénique ou 
en peau (option)

Le dispositif de portionnement en 
longueur LPV802 peut être équipé avec 
un poussoir de boyau automatique (op-
tion). Le poussoir de boyau automatique 
constitue un outil parfait pour le torsa-
dage de boyau collagénique ou en peau. 

L’utilisateur ne doit plus pousser le bo-
yau à la main. Étant donné que le déclen-
chement de fi n de course intégré détecte 
la fi n du boyau, l’utilisateur ne doit plus 
arrêter le processus de remplissage en ac-

tionnant le levier à genouillère. Ce qui lui 
permet de se concentrer pleinement sur 
la production et, par exemple, d’attacher 
les chaînes de saucisses produites et 
de les préparer pour l’étape suivante, la 
suspension.

Possibilités d’application

Le dispositif de portionnement en 
longueur LPV802 peut être livré comme 
suit:
• LPV802 pour boyau naturel
• LPV802, universel, pour boyau 
 naturel, collagénique ou en peau 
Le dispositif peut être monté sur les 
poussoirs continus suivants:
• ROBOT 500
• ROBBY / ROBBY-2
• Série HPE
• Série DPE

Ses atouts en un clin d’œil

• Solution simple et avantageuse 
• Manipulation aisée
• Pas d’exigence de formation de 

haut niveau
• Utilisation de boyaux standard
• Réduction des éclatements de 

boyau
• Reproductibilité élevée des résul-

tats
• Minimisation des coûts liés au tri 

pour l’emballage de la marchandi-
se

• Poussoir de boyau (option) adaptable

Le dispositif de portionnement en 
longueur LPV802 est un dispositif de 
retenue de boyau spécial destiné au 
torsadage automatique de saucisses 
en boyau naturel de même longueur, 
de même poids et de même calibre. 
Le dispositif peut être équipé pour le 
traitement de boyau collagénique ou en 
peau (option).

Utilisation

Ce dispositif de portionnement s’adapte 
parfaitement à la saucisse cuite ou crue 
en boyau de mouton ou de porc. Con-
trairement aux autres systèmes de por-
tionnement en longueur, aucun boyau 
spécialement trié n’est nécessaire. Au 
lieu de cela, tous les boyaux triés de 
manière standard peuvent être utilisés 
sans le moindre problème, ainsi que les 
boyaux qui se chevauchent. La saucisse 
passe par un tuyau de calibrage spécial 
pendant le remplissage. Le calibre de 
remplissage fourni préalablement est 
ainsi systématiquement atteint, ce qui 
permet de traiter non seulement les 
boyaux du calibre nominal, mais aussi 
les boyaux surcalibrés. Les avantages 
en termes de coûts sont indéniables.

Le risque d’éclatement du boyau est 
également très réduit pour les triages 
normaux. En outre, en cas d’éclatement, 
la production ne doit plus être inter-
rompue. Le boyau ne se détache pas 
dans le dispositif et l’utilisateur peut 
facilement chasser les résidus de farce 
éventuels à l’aide du dispositif de rin-
çage intégré. Le dispositif de rinçage 
veille en outre à ce que les surfaces sur 
la table de remplissage soient toujours 
propres. 

Même longueur, même poids, même calibre – Le dispositif 
de portionnement en longueur LPV802 de VEMAG pour 
les boyaux naturels.

Le dispositif de portionnement en longueur LPV802 de 
VEMAG fi xe des règles totalement nouvelles dans le domaine 
du portionnement en longueur. Tout d’abord, il permet 
de répondre simultanément aux exigences d’uniformité 
en matière de longueur, de poids et de calibre pour les 
saucisses en boyau naturel. Grâce à cette importante re-
productibilité des résultats, il est possible d’atteindre un 
niveau de standardisation, qui jusqu’à présent semblait 
uniquement réalisable pour les saucisses en boyau artifi ciel.
Le dispositif breveté sous le numéro 1048213 est présenté 
comme un accessoire compatible avec tous les poussoirs 
continus sous vide de la gamme actuelle, permettant ainsi de 
réduire au minimum les coûts d’investissement nécessaires. Torsadage de saucisses en boyau de mouton et de porc

LPV802
Dispositif de portionnement en longueur pour saucisses   
en boyau naturel, collagénique et en peau
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Transmis par:

Caractéristiques techniques

Un seul adaptateur pour une grande variété de possibilités

Types de boyau :   
Qualité de boyau :  
Calibre :     
  
Longueur de saucisses :
Consommation d’eau :   
  

boyau de mouton, boyau de porc, boyau collagénique, boyau en peau
standard
de 15/17 à 26/28 (boyau de mouton)
de 26/28 à 42/+ (boyau de porc)
> 60 mm (boyau collagénique, boyau en peau)
max. 40 l/h

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

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

Torsadage sur la table     
LPV802 pour boyau naturel

Dispositif de portionnement en longueur LPV802 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 durs (uni-
quement pour les poussoirs continus sous vide avec spirale 
de poussage).

Torsadage sur la table     
LPV802, universel, pour boyau naturel, collagénique et en 
peau

Dispositif de portionnement en longueur LPV802 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 durs (uni-
quement pour les poussoirs continus sous vide avec spirale 
de poussage).

Suspension automatique (option)

Dispositif de portionnement en longueur LPV802 et machine 
de suspension AH204 pour la suspension automatique des 
chaînes de saucisses produites.


