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Description Bac Dit Lt 80

La cuve de mouillage est adaptée pour les pigeons, poulets, pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la 
fois selon leur poids et leur taille.
Les cuves sont construites en prêtant une attention particulière à la sécurité et  à la fiabilité.
Remplir la cuve avec de l’eau chaude à 75° jusqu’au niveau indiqué à l’intérieur puis ajouter de l’eau froide pour 
régler la température de l’eau à 70° et allumer la résistance de maintien.
Les animaux seront baignés dans la cuve de mouillage à température contrôlée (max.60/70°C) après 60 secondes 
selon l’animal vérifier que l’arrachage des plumes se fasse facilement.

caractéristiques techniques Bac Dit Lt 80

• Conçue et construite entièrement en Italie; 
• Production 240 têtes par heure; 
• Résistance de 2000w - 220 Volt monophasé (production italienne);
• Structure en acier inox AISI 304 SB (Scotch Brite brossé et anti-tâches) d’épaisseur élevée; 
• Dimensions cuve de mouillage diamètre 47 x 95 cm (hauteur), poids net 19 kg; 
• Garantie 1 ans
• Capacité 80 litres d’eau au niveau MAX

caractéristiques De sécurité Bac Dit Lt 80

• Interrupteur de sécurité avec voyant lumineux de branchement
• Voyant lumineux pour le fonctionnement de la résistance
• Conforme à la directive sur les machines 2006/42/CE et aux normes de sécurité;
• Certification CE
• Câble électrique d’alimentation avec prise Schuko;
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Description Bac Dit Lt 140

La cuve de mouillage est adaptée pour les pigeons, poulets, pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la 
fois selon leur poids et leur taille.
Les cuves sont construites en prêtant une attention particulière à la sécurité et  à la fiabilité.
Remplir la cuve avec de l’eau chaude à 75° jusqu’au niveau indiqué à l’intérieur puis ajouter de l’eau froide pour 
régler la température de l’eau à 70° et allumer la résistance de maintien.
Les animaux seront baignés dans la cuve de mouillage à température contrôlée (max.60/70°C) après 60 secondes 
selon l’animal vérifier que l’arrachage des plumes se fasse facilement.

caractéristiques techniques Bac Dit Lt 140

• Conçue et construite entièrement en Italie; 
• Production 350 têtes par heure; 
• Résistance de 3300w - 220 Volt monophase (production italienna);
• Structure en acier inox AISI 304 SB (Scotch Brite brossé et anti-tâches) d’épaisseur élevée; 
• Dimensions cuve de mouillage diamètre 63 x 95 cm (hauteur), poids net 22 kg; 
• Garantie 1 ans
• Capacité 140 litres d’eau au niveau MAX

caractéristiques De sécurité Bac Dit Lt 140

• Interrupteur de sécurité avec voyant lumineux de branchement
• Voyant lumineux pour le fonctionnement de la résistance
• Conforme à la directive sur les machines 2006/42/CE et aux normes de sécurité;
• Certification CE
• Câble électrique d’alimentation avec prise Schuko;
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système De contrôLe

La machine est équipée d’un système de contrôle.

LE SYSTÈME DE CONTRÔLE A :

Un INDICATEUR LUMINEUX ROUGE, il indique que la résistance électrique est alimentée en électricité et que le bac 
chauffe. 

BOUTON ON-OFF, Bouton de mise en marche bipolaire, utilisé pour allumer ou éteindre la machine. La lumière verte 
indique quand la machine est allumée. 

!

DIMENSIONS DIT LT80
DIAMETRE (CM) 55 max
HAUTEUR(CM) 94 max
DIT LT140
DIAMETRE (CM) 77 max
HAUTEUR(CM) 96 max

CYCLE DEPEND DU TYPE DE VOLAILLE ET DU NOMBRE 
D’ANIMAUX  

ELECTRICITE 220 V
FREQUENCE 50 HZ
CONSOMMATION DIT LT80

2000W max

DIT LT140
2000W avec une résistance allumée
4000W avec deux résistances allumées (4000W max)

INDICATEUR OPTIQUE BOUTON ON-OFF
INDICATEUR LUMINEUX (VERT) POUR INDIQUER LA 
CONNEXION ELECTRIQUE 
INDICATEUR LUMINEUX ROUGE
il indique que la résistance électrique est alimentée en 
électricité et que le bac chauffe

POIDS DE LA MACHINE 16 Kg (LT80) – 22 Kg (LT140)
STRUCTURE ETAIN
MATERIEL 304 ETAIN INOXYDABLE 
LARGEUR DES COUCHES DE METAL DE 1,5 mm A 2,0mm
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VUE DE LA DIT LT80
AVEC LABEL CE 

VUE DE LA DIT LT140
AVEC LABEL CE

SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LA DIT LT80 ET LA DIT LT 140 

PLAQUES POUR DIT LT80 ET DIT LT140

GRILLE DE PROTECTION MOBILE AU DES-
SUS DE LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
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instaLLation

La mise en service de la machine s’effectue en branchant le câble d’alimentation et la prise électrique. Si besoin, uti-
liser un adaptateur pour assurer une alimentation correcte et un branchement à une installation de mise à la terre.
Ne pas laisser l’appareil en marche sans surveillance même pour un bref moment.

!
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.

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR DIT LT80

DIT LT140 A DEUX RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

SUR L’IMAGE ON PEUT VOIR LE TROU D’ÉVACUATION 
D’EAU 

VALVE D’ÉVACUATION D’EAU
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Ces verifications doivent être faites par une personne autorisée et formée à l’utilisation de la machine pour une 
bonne utilisation.
Procéder comme suit:

1. Avant de brancher la machine, vérifier :

- La compatibilité des connexions électriques;
- Qu’un nettoyage intérieur a été effectué avec precaution sans détergents ou désinfectants aggressifs ou  
 corrosifs (la machine ne doit pas être branchée pendant le nettoyage);
- Que les résidus de détergent ou désinfectant aient bien été enlevés 
- Qu’un nettoyage approprié de l’extérieur ait été effectué en cas d’accumulation de poussière avec un chif 
 fon et sans désinfectant aggressif;
- Que le câble électrique soit en bon état (si endommagé, le faire réparer par un professionnel);
- Que le bouton de mise en marche et les indicateurs lumineux fonctionnent;
- Qu’il n’y ait aucun objet inapproprié dans la machine;
- Que la grille est en place;
- QUE LA MACHINE SOIT REMPLIE D’EAU POTABLE CHAUDE JUSQU’AU NIVEAU MAXIMUM (Allumer la résis- 
 tance électrique sans eau risque d’endommager cette dernière).

2. Mise en marche :

• Insérer la prise de la machine dans une prise électrique ;
• Allumer la résistance de la machine en appuyant sur le bouton ON, vérifier la présence d’électricité avec la  
 LED verte;
• Le bac maintient l’eau à la bonne température, le voyant lumineux rouge indique que la résistance élec- 
  trique est alimentée en électricité et que le bac chauffe. 

3. Cycle de fonctionnement :

Dès que le voyant lumineux rouge s’éteint, l’eau est à la bonne température. 
Mettre les animaux selon les indications à suivre.

4. Arrêt de la machine et entretien :

• Eteindre la résistance de la machine en appuyant sur le bouton, vérifier que ce soit éteint en regardant si la  
 lumière verte s’est éteinte. 
• Laisser l’eau refroidir jusqu’à 30°C, vider l’eau du bac via la valve d’évacuation. 
• Enlever la grille et procéder au nettoyage de la machine comme expliqué plus haut. 

Fonctionnement
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phase De preparation et traitement Des animaux 

Tuer l’animal en respectant la legislation en vigueur et s’assurer de le faire avec une lame très fine sur la gorge ou au 
niveau du cou. Une incision de 0.5cm maximum est recommandée.
Ce procédé évite au maximum la lacération de la peau de l’animal et évite des pertes pendant le saignement. Garder 
l’animal pendu tête en bas pour être sûr que l’animal se vide complètement de son sang. 
Porter des gants en latex pour manipuler l’animal.
Immerger l’animal dans une eau à 65/70°C pendant 60 secondes environ, en étant bien vigilant de ne pas se brûler 
ou brûler la peau de l’animal avec l’eau chaude.
Pour les animaux aux pieds palmés, immerger l’animal en le retenant au niveau du dos et de la poitrine et aérer le 
plumage pour permettre à l’eau de bien pénétrer et avoir un mouillage homogène.
Pour le trempage des poulets et les animaux à pieds palmés, secouer l’animal plusieurs fois et bien verifier que les 
plumes s’enlèvent facilement à la main.

! APRES L’ABATTAGE DE L’ANImalL, LE DEPLACER AVEC PRECAUTION POUR EVITER DES ECLA-
BOUSSURES. STOCKER L’ANIMAL SELON LA LEGISLATION EN VIGUEUR. 

Données techniques concernant Les composants De sécurité

GRILLE DE PROTECTION POUR COUVRIR LA RESISTANCE ELECTRIQUE
 
La machine est équipée d’une grille pour couvrir la résistance électrique. La grille doit toujours être en place pen-
dant le fonctionnement et peut être enlevée quand la temperature de l’eau est inférieure à 30°C.

SYSTEME DE CONTROL

Thermostat pour verifier la température de la résistance. 
Indicateur lumineux de mise en marche.
Indicateur lumineux pour le thermostat de la résistance.
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Description râteau De mouiLLage 

Le râteau de mouillage est essentiel faire un mouillage parfait des animaux. En fait, il aide à maintenir les animaux 
immergés dans l’eau, mais surtout sa bonne utilisation permet de faire pénétrer l’eau chaude à l’intérieur des plumes 
de canards et oies ..

caractéristiques techniques

• Conçu et construit entièrement en Italie;
• Fabriqué en bois, plastique et acier inoxidable
• Dimensions du râteau  cm  16 x 16 x 30, poids net Kg 0,50; 

Description thermomètre DigitaL

Le thermomètre est essentiel pour le contrôle de la température de l’eau de mouillage.
Avec affichage digital, il est équipé d’une sonde qui peut être immergée dans l’eau pour détecter la température. 
Pour lire la température patienter quelques instants.
Il est conseillé de souvent vérifier la température de l’eau pendant le travail.

caractéristiques techniques

• Display LCD
• Piles intégrées;
 


