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Description

La plumeuse rotative est adaptée pour les pigeons, poulets, pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la 
fois selon leur poids et leur taille.
Les plumeuses sont construites en prêtant une attention particulière à la sécurité, à la fiabilité mécanique et naturel-
lement à la qualité et la vitesse de plumage.
Les animaux seront baignés dans une cuve de mouillage à température contrôlée (max.60/70°C) de façon à ce que 
l’arrachage des plumes se fasse facilement.
Phase de plumage : insérer les animaux au centre du panier, fermer le couvercle de sécurité et mettre en marche ; en 
8/10 secondes les animaux seront plumés, arrêter la machine, ouvrir le couvercle et extraire les animaux.

caractéristiques techniques

• Conçue et construite entièrement en Italie; 
• Production 250/300 têtes par heure; 
• Moteur de 1100w  - 220 Volt monophasé;
• Panier et base tournante dotés de 177 doigts;  
• Doigts différents en fonction de la taille des plumes à plumer, grandes ou petites ;  
• Panier extractible pour un nettoyage rapide et en profondeur;  
• Bruit émis réduit grâce à des joints sur le châssis et des pieds d’appui en plastique; 
• Structure en acier inox AISI 304 SB (Scotch Brite brossé et anti-tâches) d’épaisseur élevée; 
• Système à pluie d’eau pour un traitement rapide; 
• Dimensions plumeuse 65 x 65 x 95 cm (hauteur), poids net 75 kg; 
• Garantie deux ans

caractéristiques De sécurité

• Couvercle de protection supérieur bloqué de l’intérieur; 
• Télérupteur de sécurité pour éviter une remise en marche imprévue; 
• Conforme à la directive sur les machines 2006/42/CE et aux normes de sécurité;
• Câble électrique d’alimentation avec prise Schuko;
• Bouton d’urgence et protections de sécurité pour la vidange et sur la partie inférieure ;
• Commande électronique de basse tension (24V).
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instructions à suivre attentivement

1. S’ASSURER QUE LE DISQUE PUISSE TOURNER LIBREMENT
2. PENDANT LE PLUMAGE OUVRIR L’EAU POUR FACILITER L’EVACUATION DES PLUMES
3. APRES TOUTE OPERATION DE PLUMAGE, OUVRIR L’EAU ET FAIRE 3 – 4 TOURS POUR ELIMINER LES PLUMES
4. CONTROLLER REGULIEREMENT QUE LA BOUCHE DE SORTIE DES PLUMES NE SOIT PAS BOUCHEE

1. OUVRIR L’EAU ET FAIRE 9-10 TOURS POUR ELIMINER TOUTES LES PLUMES
2. BIEN LAVER LA PARTIE DU DISQUE
3. DEMONTER LE TAMBOUR POUR BIEN LAVER SOUS LE DISQUE
4. LAVER LE TAMBOUR
5. EN REMONTANT LE TAMBOUR FAIRE ATTENTION A CE QUE LA TIGE DU COUVERCLE SOIT BIEN POSITIONNEE  
 POUR UN BON FONCTIONNEMENT DU MICROINTERRUPTEUR.
6. PENDANT LE LAVAGE NE PAS MOUILLER LES PARTIES ELECTRIQUES, LE MOTEUR ET LES FILS A L’INTERIEUR  
 DE  LA MACHINE

à la fin Du travail

SANS LE RESPECT DE CES ÉTAPES, LA GARANTIE SERA NULLE.
Il est obligatoire de lire le manuel d’instructions qui est livré avec la machine.

!

tableau De commanDe

La machine est dotée d’un tableau de commande, voir photo:

Le tableau de commande est composé de :

- BOUTON D’ARRET D’URGENCE, en appuyant sur ce bouton la machine s’arrête . En le dévissant la machine  
 sort de la phase arrêt.     
- INTERRUPTEUR ON-OFF DE L’ALIMENTATION, la machine s’allume avec le bouton « I » et s’éteint avec le 
 bouton « O ».
- TEMOIN DE BRANCHEMENT A LA LIGNE ELECTRIQUE, il indique que la machine est alimentée en électricité  
 (présent entre les deux touches).
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ENCOMBREMENT LONG.(CM) 64 X LARG.(CM) 64 X HAUT.(CM) 95
DUREE DU CYCLE DE 7 A 10 SECONDES EN FONCTION DU NOMBRE ET DE 

LA TYPOLOGIE DES ANIMAUX TRAITES
ALIMENTATION 220 V
VOLTAGE SECONDAIRE DE SERVICE 24V SUR CIRCUIT DE COMMANDE
FREQUENCE DU RESEAU 50 HZ
ABSORPTION 1100 W
PRESSION PNEUMATIQUE NON PRESENTE
PRESSION HYDRAULIQUE 0,5 bar MAX
INDICATIONS OPTIQUES VOYANT LUMINEUX (COULEUR BLANCHE) DE BRANCHE-

MENT A LA LIGNE ELECTRIQUE
INDICATIONS SONORES NON PRESENTES
POIDS MACHINE 75 KG ENVIRON
POIDS / QUANTITES MINIMALES TRAITABLES 1 KG
POIDS / QUANTITES MAXIMALES TRAITABLES 7 KG
COULEUR / PRINCIPALE / VERNISSAGE 
STRUCTURE 

ACIER

MATERIAU STRUCTURE ACIER INOX 304
EPAISSEUR TOLE DE 1,5 A 2,5 mm

Bouton d’arrêt d’urgence, Interrupteur 
d’alimentation, Témoin de branchement à 
la ligne électrique

Photo : tige agissant sur minirupteur 
d’interblocs associé au capot supérieur 
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Photo : grille de protection inférieure Photo  : Prise d’eau avec robinet

installation

La mise en service de la machine s’effectue en branchant le câble d’alimentation et la prise électrique (2p+t SCHUKO 
ALLEMAND TYPE F+E) . Si besoin, utiliser un adaptateur pour assurer une alimentation correcte et un branchement 
à une installation de mise à la terre.
S’agissant d’un appareil électrique, il ne devra jamais être manipulé avec les mains mouillées ou pieds nus.
Utiliser l’appareil dans un endroit sec,  loin de toute source possible d’eau, ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur sous 
la pluie pour éviter une électrocution.
Ne pas laisser l’appareil en marche sans surveillance même pour un bref moment.
L’appareil étant doté d’un système rotatif, ne jamais introduire les mains ni à l’intérieur du tambour ni dans la bouche 
de sortie des plumes  pendant le fonctionnement.
Ne pas approcher les mains ni les pieds de la bouche de sortie des plumes.
Faire très attention à ne pas mettre sur le plateau rotatif des parties métalliques ou des corps durs, tissus, plastiques, 
etc… car ils pourraient endommager irrémédiablement le mouvement ou  blesser l’utilisateur, un tiers ou endom-
mager l’entourage.
L’appareil devra être utilisé uniquement pour le plumage et pour aucun autre usage car les parties rotatives qui ne 
peuvent pas être protégées pourraient être source de graves dangers.

!
Vérifier que la machine est bien branchée à une installation monophasée 220 V dotée de : 
mise à la terre aux normes, interrupteur magnétothermique/différentiel avec Idn ≤ 30mA.
En cas d’utilisation d’une rallonge électrique, s’assurer qu’elle soit adaptée à l’absorption de 
la machine et surélever le raccord prise et rallonge afin d’éviter un danger d’électrocution en 
cas de sol mouillé ou autre.
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fonctionnement

INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU POINT DE LA MACHINE

Ces vérifications de fonctionnement doivent être effectuées par une personne autorisée, informée et formée pour 
la bonne exécution de ces contrôles.
Pour la mise au point de la machine, procéder comme suit :

1. Avant de brancher la machine, vérifier :

- Compatibilité des branchements électriques ;
- Bon état du câble d’alimentation (en cas de détérioration le faire changer par un technicien spécialisé) ;
- Bon fonctionnement du bouton d’arrêt d’urgence ;   
- Bon fonctionnement du minirupteur d’arrêt associé au capot supérieur (protection mobile interbloquée) ;
- Contrôler qu’il n’y ait pas d’objets ou de matériaux imprévus à l’intérieur ;
- Contrôler que toutes les protections et systèmes de sécurité soient correctement positionnés et qu’ils fonc 
 tionnent ;
- Que le tuyau de branchement d’alimentation en eau de la machine n’ait pas de fuite et que le robinet de la  
 machine soit fermé ;

2. Après avoir branché la machine :

- Allumer la machine en appuyant sur l’interrupteur principal et vérifier l’allumage du voyant lumineux ;
- Contrôler que le bouton d’arrêt d’urgence fonctionne ainsi que le micro interbloc qui se trouve sur le   
 capot supérieur ; 
- Vérifier la bonne marche de toutes les parties et systèmes de sécurité de la machine ;  
- Effectuer un cycle à vide afin de vérifier le bon fonctionnement de la machine.

allumage

1- Brancher la prise de la machine à la prise électrique ;
2- Vérifier la présence d’électricité avec l’allumage du  voyant lumineux (voir photo du tableau de commande) ;
3- Allumer la machine en appuyant sur le bouton ON (I) d’alimentation ;
4- Si besoin, ouvrir doucement le robinet d’alimentation en eau du réseau et après ouvrir le robinet d’eau de la  
 machine pour faciliter l’évacuation des plumes par la bouche de sortie.

alimentation hyDraulique

La machine est dotée d’un système hydraulique à pluie à l’intérieur du tambour, constitué d’un tuyau circulaire per-
foré en caoutchouc avec robinet d’arrêt. La machine peut être alimentée en eau seulement avec de l’eau du robinet 
propre à une pression maximale d’environ 0,5 bar. Le branchement hydraulique doit être fait avec un tuyau flexible à 
usage alimentaire, doté de bonnes prises. A l’arrivée d’eau de ce tuyau, il doit y avoir un robinet d’arrêt.



7

cycle De travail

Avant de brancher et d’utiliser la machine, effectuer un nettoyage interne avec des détergents ni agressifs ni corro-
sifs. Effectuer de même un nettoyage externe en cas d’accumulation de saletés avec un chiffon humide et un désin-
fectant non agressif. Brancher la machine. Charger manuellement  le tambour par la partie supérieure avec l’animal 
abattu. Si besoin, ouvrir doucement le robinet d’alimentation en eau du réseau et après ouvrir le robinet d’eau de 
la machine pour faciliter l’évacuation des plumes par la bouche de sortie. Une fois le travail terminé et la machine 
débranchée, il est fondamental de procéder à son nettoyage en profondeur afin d’éviter la formation de charges 
bactériennes. Il faut donc s’assurer qu’il n’y ait plus de  plumes   dans le conduit de sortie (effectuer ce nettoyage sans 
chercher à introduire les mains dans la bouche de sortie située en bas).
Si l’animal reste bloqué dans les doigts en caoutchouc, arrêter la machine et le repositionner, afin d’éviter qu’il puisse 
être abimé.

!
UTILISER TOUJOURS UN USTENSILE APPROPRIE POUR L’ELIMINATION DES PLUMES DE LA 
BOUCHE DE SORTIE SITUEE EN BAS ; JAMAIS AVEC LES MAINS !
Ne pas utiliser de produits agressifs ou acides pour le nettoyage ou la désinfection de la 
machine afin de ne pas entailler ou abimer le matériau de construction de la machine.

arrêt De la machine

1. Appuyer sur le bouton OFF (O) ;
2. Attendre que la machine s’arrête ;
3. Débrancher la prise de la machine ;
4. Fermer l’alimentation en eau en fermant le robinet d’arrivée d’eau du réseau puis après quelques secondes  
 fermer le robinet de la machine, pour faciliter l’écoulement de l’eau de la partie entre le raccord et le tuyau  
 circulaire troué à l’intérieur du panier.
5. Si besoin, débrancher le tuyau d’eau entre la machine et le branchement du réseau.

arrêt D’urgence et remise en route

Avant de brancher et d’utiliser la machine, effectuer un nettoyage interne avec des détergents ni agressifs ni corro-
sifs. Effectuer de même un nettoyage externe en cas d’accumulation de saletés avec un chiffon humide et un désin-
fectant non agressif. Brancher la machine. Charger manuellement  le tambour par la partie supérieure avec l’animal 
abattu. Si besoin, ouvrir doucement le robinet d’alimentation en eau du réseau et après ouvrir le robinet d’eau de 
la machine pour faciliter l’évacuation des plumes par la bouche de sortie. Une fois le travail terminé et la machine 
débranchée, il est fondamental de procéder à son nettoyage en profondeur afin d’éviter la formation de charges 
bactériennes. Il faut donc s’assurer qu’il n’y ait plus de  plumes   dans le conduit de sortie (effectuer ce nettoyage sans 
chercher à introduire les mains dans la bouche de sortie située en bas).
Si l’animal reste bloqué dans les doigts en caoutchouc, arrêter la machine et le repositionner, afin d’éviter qu’il puisse 
être abimé.
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fiche technique Des principaux composants De sécurité et 
signalisation

CARTERS FIXES
La machine est dotée de carters fixes (constitués du châssis ), cloison à peigne de sécurité à la sortie d’évacuation et 
grille métallique en dessous (elle aussi fixe).

INTERBLOCS
Au capot supérieur d’accès au tambour est associé un micro d’interbloc

BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE
Sur le tableau de commande il y a un bouton d’arrêt d’urgence avec système de retenue mécanique.

VIS DE SÉCURITÉ
Sur le côté de l’évacuation, il y a une vis de sécurité à bords arrondis (pour ne pas permettre une ouverture manuelle) 
qui bloque le tambour sur le châssis. La vis devra être toujours serrée à fond afin de ne pas permettre le dévissage 
sauf avec une clé Allen. La vis de sécurité peut être enlevée seulement lors de la phase de nettoyage du tambour 
comme indiqué au chapitre « nettoyage du tambour /démontage et montage ». Exécuter scrupuleusement les indi-
cations présentes dans ce chapitre.  
  
SYSTÈMES DE CONTRÔLE

REMPLACEMENT DES DOIGTS EN CAOUTCHOUC

Pour le remplacement des doigts en caoutchouc, utiliser seulement ceux du fabricant.

. Débrancher électriquement la machine ;

. Procéder au nettoyage de la machine ( voir chapitre « Nettoyage de la machine ») ;

. Avec les dispositifs adéquats de protection individuelle afin d’éviter de se couper, couper la partie externe des  
  doigts en caoutchouc avec un cutter, enlever le doigt usé ou cassé et réinsérer en poussant de l’extérieur le nouveau                 
doigt et en le tirant avec l’autre main de l’intérieur ;
. S’assurer que le cercle se positionne à l’intérieur de la rainure du doigt et qu’il reste bien fixé au châssis.
En plus des doigts de rechange, différents types de doigts sont disponibles avec des fonctions spécifiques qui 
peuvent mieux s’adapter à la typologie spécifique du travail.
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nettoyage De la machine

Pour le nettoyage interne et externe de la machine, procéder comme suit :

Avant l’utilisation (machine débranchée électriquement et hydrauliquement) :

- Contrôler qu’il n’y ait pas d’éventuels résidus suite à la dernière utilisation et contrôler la présence de pos-  
 sibles moisissures ;
- Nettoyer soigneusement avec un chiffon doux imbibé de produit nettoyant et désinfectant,  non agressif, à  
 usage alimentaire, rincer avec un chiffon imbibé d’eau et en suivant les instructions des produits ;
- Laisser sécher complètement la machine avant l’utilisation ;
 Après l’utilisation (après quelques minutes et après avoir débranché la machine électriquement et hydrau- 
 liquement) :
- Enlever à la main les principaux résidus ;
- Nettoyer soigneusement avec un chiffon doux imbibé de produit détergent et désinfectant, non agressif, à  
 usage alimentaire, rincer avec un chiffon imbibé d’eau et en suivant les instructions des produits ;
- Laisser sécher complètement la machine ;
- Fermer le capot supérieur et protéger la machine de la poussière et d’éventuels agents externes qui pour- 
 raient l’endommager.

nettoyage Du tambour/Demontage et montage

En cas de besoin de nettoyage du tambour, il est possible de le démonter en suivant les instructions suivantes :

DEMONTAGE ET NETTOYAGE DU TAMBOUR

- Débrancher la machine de l’alimentation en eau ;
- Appuyer sur le bouton OFF du tableau de commande ;
- Débrancher la machine de l’alimentation électrique ;
- Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence et le mettre en position de maintien ;
- Dévisser la vis de sécurité (avec la clé spéciale Allen fournie) présente sur le côté de la sortie d’évacuation  
 des plumes ainsi que les trois boutons présents sur le bord inférieur du tambour ;
- Extraire le tambour (avec un autre opérateur) ;
- Procéder au nettoyage selon les indications présentes au chapitre « NETTOYAGE DE LA MACHINE » ;
- Laisser sécher .

MONTAGE DU TAMBOUR
- S’assurer que le tambour est parfaitement sec ;
- Insérer le tambour (avec un autre opérateur) ;
- Visser à fond la vis de sécurité (avec la clé spéciale Allen fournie) présente sur le côté de la sortie d’évacua- 
 tion des plumes ainsi que les trois boutons présents sur le bord inférieur du tambour ;
-  S’assurer que la tige verticale située sur la charnière postérieure soit correctement réinsérée à sa place en  
 bas (zone système interbloc) ;
- Brancher la machine à l’alimentation électrique ;
- Débloquer avec une rotation le bouton d’arrêt d’urgence .  


