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C O N N A I S S A N C E • T R A D I T I O N • D I V E R S I T É / ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ • ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ

•

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

DerindR®

Découennage et tranchage automatique et
manuel en une seule machine - le DerindR®
est approprié aux boucheries et aux
applications industrielles

• Découennage des produits plats et ronds
de qualité élevée et de façon constante
- Opération continue pour découenner les
produits plats en employant le tapis d'entrée et
de sortie en option
- Opération manuelle avec une pédale de
commande pour découenner des morceaux ronds
- Conversion rapide du mode automatique au
mode manuel
- Deux vitesses de coupe pour des débits
élevés en mode automatique et un travail en
toute sécurité en mode manuel
• Les rouleaux presseurs sont réglables en
hauteur et sont à ressort - adaptation
optimale du produit avec des pertes minimales
de coupe et manutention douce de produits
• Facile d'utilisation pour une opération sans
effort et un temps court de formation
• Excellente hygiène et nettoyage rapide par un
démontage sans outil des accessoires et des
surfaces de drainage en pente
• Norme élevée de sécurité selon les
règlementations internationales
• Grande longévité en utilisation continue due
au châssis robuste de la machine
• Châssis mobile de machine avec des
roulettes et des rouleaux de direction

ﺩﺭﻳﻧﺩﺭﻧﺯﻉ ﺍﻟﺟﻠﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻁﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺁﻟﻳّﺎ ﻭﻳﺩﻭﻳّﺎ
 ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯDerindR®  ﻓﻲ ﺁﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﻟﻠﻣﺳﺎﻟﺦ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳّﺔ
ّ • ﻧﺯﻉ ﺟﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ
ﻁﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻳﺭﺓ ﺑﺟﻭﺩﺓ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
˗ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﻧﺯﻉ ﺟﻠﺩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻁﺣﺔ
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻧﺎﻗﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺇﺧﺭﺍﺝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ
˗ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻳﺩﻭﻳّﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻟﻧﺯﻉ ﺟﻠﺩ
ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻳﺭﺓ
˗ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺳﺭﻳﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ
˗ ﺳﺭﻋﺗﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁﻊ ﻟﻠﺻﺑﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻵﻣﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ
• ﺑﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻣﺣﻣﻠﺔ
ﺑﻧﻭﺍﺑﺽ ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺃﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻗﻁﻊ
ﺃﺩﻧﻰ ﻭﻣﻧﺎﻭﻟﺔ ﻟﻁﻳﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ
• ﺳﻬﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺟﻬﻭﺩ ﻭﻭﻗﺕ
ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻗﺻﻳﺭ
• ﻧﻅﺎﻓﺔ ﺻﺣّﻳﺔ ﻣﻣﺗﺎﺯﺓ ﻭﺗﻧﻅﻳﻑ ﺳﺭﻳﻊ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻏﻳﺭ
ﺁﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻟﻖ ﻭﺃﺳﻁﺢ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺎﺋﻠﺔ
• ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺃﻣﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳّﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻧﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ
• ﺗﺣﻣﻝ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ّ
ﺍﻟﻘﻭﻱ
ّ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻵﻟﺔ
ﻣﺗﺣﺭﻙ ﻟﻶﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺟﻼﺕ ﻭﺩﻭﺍﻟﻳﺏ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻪ
• ﻫﻳﻛﻝ
ّ

classic

DONNÉES TECHNIQUES
vitesse de coupe automatique/manuelle
largeur de coupe
épaisseur de coupe
hauteur maximale du produit (mode automatique)
puissance du moteur
poids (avec tapis de sortie)
longueur (avec tapis de sortie) x largeur x hauteure

comfort

ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺗﻘﻧﻳّﺔ
ﻳﺩﻭﻱ/ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺁﻟﻲ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻁﻊ
ﺳﻣﺎﻛﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ
(ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ )ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻲ
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ
(ﺍﻟﻭﺯﻥ )ﻣﻊ ﻧﺎﻗﻝ ﺍﻹﺧﺭﺍﺝ
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉx  ﺍﻟﻌﺭﺽx (ﺍﻟﻁﻭﻝ )ﻣﻊ ﻧﺎﻗﻝ ﺍﻹﺧﺭﺍﺝ

classic 450
m/min ﺩﻗﻳﻘﻪ/ﻣﺗﺭ
mm
ﻣﻡ
mm
ﻣﻡ
mm
ﻣﻡ
kW
ﻛﻳﻠﻭﻭﺍﺕ
kg
ﻛﻎ
mm
ﻣﻡ

comfort 450

14
445
0-4

28 / 14
445
0-4
∞
90
0,75
1,1 / 0,75
200
245 (260)
951 x 863 x 1137 1553 (1970) x 863 x 1321
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