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Quel que soit le type de  
sous-produits de viande, de volaille ou de poisson que 
vous traitez, vous avez toujours besoin de trémies 
simples et robustes pour le transport, et le stockage des 
matières premières et autres intrants de votre produit 
fini. 

Ces éléments sont extrêmement pratiques dans la 
gestion du process car ils vous offrent un à technologie 
minimale entre les lignes de traitement et les 
équipements individuels, tout en contribuant à garantir 
des flux satisfaisants et une flexibilité maximale. 

Les trémies et silos Haarslev sont résistants et durables, 
conçus pour éviter toute fuite, et garantir la conformité 
aux normes d'hygiène en vigueur. 

Ils sont conçus sur mesure à partir de composants 
standards et peuvent être livrés conditionnés à plat pour 
faciliter le transport et en réduire le coût.
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AVANTAGES
•  Conçus sur commande, selon vos besoins et 

exigences spécifiques
•  Transport facile des matières d'un process à 

un autre
•  Robustes et étanches
•  Conformité aisée aux normes d'hygiène en 

vigueur
•  Une gestion des process plus efficace

TRÉMIES ANTI-FUITES ET ROBUSTES, 
UTILISABLES POUR TOUTES LES 

FONCTIONS DE TRAITEMENT DES SOUS-
PRODUITS DE LA VIANDE ROUGE, DES 

VOLAILLES OU DU POISSON

TRÉMIES ET SILOS 
DE STOCKAGE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

Trémies à farine

Silo de stockage Trémie tampon

Fosse à matière première

UN VASTE CHOIX DE CONFIGURATIONS

Les trémies et solutions de stockage Haarslev vous 
offrent de nombreuses possibilités. Un vaste choix 
de tailles est disponible, des petits bacs de charge/
dosage aux grands silos, trémies de stockage, et 
autres bacs de réception, avec des capacités allant de 
150 à 200 m3. Différentes versions sont disponibles, en 
acier inoxydable, acier doux ou les deux combinés.

Les conceptions et configurations individuelles 
dépendent du type de matières que vous traitez et 
devez déplacer, et de la façon dont ces matières seront 
ensuite utilisées en aval. 

•    Couvercles hydrauliques
•    Égouttage
•    Systèmes de pesage
•    Vis de nivellement
•    Double enveloppe de vapeur avec isolation
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PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


