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Description

La plumeuse avec le grand rouleau 08 est adaptée pour poulets, pintades, dindes, oies et canards.
La plumeuse à rouleau est composée de: 

 - Tige de soutien  DIT AST
 - Carter de protection DIT CR RU avec système de blocage perceuse et fixation de tige de soutien 
 - Rouleau à plumer interchangeable

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: faire fonctionner le rouleau en utilisant la force motrice d’une perceuse ou visseuse (la vitesse 
recommandée est de 350 – 400 tours-min.), approcher l’animal au rouleau, bouger l’animal pour enlever toutes les 
plumes. 

caractéristiques techniques

• Conçue et construite entièrement en Italie;
• Production 50/80 têtes par heure;
• Rouleau en acier inoxydable, diamètre 80mm avec 15 doigts en caoutchouc souple.
• Carter de protection pour  faciliter la collecte des plumes. Complet avec système de bloccage perceuse et  
 fixation de tige de soutien. La hauteur de travail  est facilement réglable;
• Tige de soutien pour fixer le carter de protection, avec quatre pieds d’appui;
• Force motrice: perceuse ou visseuse du client
• Système facilement démontable et stockable
• Dimensions plumeuse à rouleau 55 x 50 x 150 cm (hauteur), poids net 10 Kg; 

instructions à suivre attentivement

1. S’ASSURER QUE LE CARTER SOIT BIEN POSITIONNÉ ET BIEN BLOQUÉ
2. S’ASSURER QUE LA PERCEUSE SOIT BIEN BLOQUÉE
3. S’ASSURER QUE LE ROULEAU SOIT BIEN BLOQUÉ AVEC LE MANDRIN DE LA PERCEUSE
4. UTILISER DES GANTS DE PROTECTION
5. TOURS CONSEILLES 300 – 400 tours/minute

!



3

Description rouleau 08 Dit ru08

Le grand rouleau 08 est adaptée pour poulets, pintades, dindes, oies et canards etc..

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: faire fonctionner le rouleau en utilisant la force motrice d’une perceuse ou visseuse (la vitesse 
recommandée est de 350 – 400 tours min.), approcher l’animal au rouleau, bouger l’animal pour enlever toutes les 
plumes. 

Le blocage de la perceuse peut être fait avec son carter de protection DIT CR RU ou bien  il peut être fixé sur un sou-
tien stable (rigide) directement par le client.

caractéristiques techniques

• Conçu et construit entièrement en Italie;
• Production 50/80 têtes par heure;
• Rouleau en acier inoxydable, diamètre 80 mm avec 15 doigts en caoutchouc souple,
• Force motrice: perceuse ou visseur du client
• Dimensions rouleau diamètre total 26 x 25 cm (hauteur), poids net 1,10 Kg; 
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Description Du carter pour rouleau

Le carter de protection facilite la collecte des plumes  pendant le travail. 
Il est conçu pour être fixé soit à la DIT AST tige de soutien permettant le réglage optimal de la hauteur de travail, soit 
à un plan de travail du client.
Le système de blocage de la perceuse  facilement adaptable rend utilisable pour tous les types d’appareils sur le 
marché. 

caractéristiques techniques

• Conçu et construit entièrement en Italie;
• Fabriqué en tôle et structure d’épaisseur élevée
• Dimensions totales carter  42 x 22 X 30 cm (hauteur), poids net 4,10 Kg; 


