
DA 2012/2013
Enfileuse de boyaux

L‘enfileuse de boyaux DA 2012/2013 de FREY vous offre la possibilité d‘augmenter énormément la 

performance de la production des saucisses à boyaux naturels. Grâce à l‘enfilage mécanique, les temps 

de préparation peuvent être réduits. Le boyau est correctement et soigneusement enfilé sur le cornet. 

DA2012/2013 est approprié pour tous les boyaux naturels tel que les boyaux de mouton ou de porc. 

L‘appareil peut être connecté à tous les poussoirs sous vides FREY.

Utilisation des plus simple grâce à une technique 
innovante



Enfileuse de boyaux 2012/2013

DA 2013 - Données techniques
Modèle pour l‘industrie
Nombre de tours: 440-700 1/min
Vitesse périphérique du rouleau en éponge 
max. 180 m/min
Air comprimé 700 u/min:   150l/min avec 6 bar
Air sec huilé (unité de maintenance nécessaire).
Démarrage par mouvement basculant
Boîtier du moteur en acier inox
Avec accessoires: support avec kit de montage pour 
poussoirs
Disponible en option: rouleau en éponge et en 
caoutchouc

v Résumé des fonctions: 

- Avantages d‘utilisation pour le travail avec des 

  boyaux naturels

- La durée réduite de mise en place des boyaux 

  augmentent l‘efficacité du poste de poussage.

- Enfilage soigneux: le rouleau en éponge assure

  une transmission douce et homogène en enfilant

  les boyaux.

- Pour toutes sortes de boyaux naturels

- Rouleau d‘enfilage simple à remplacer

- Le moteur pneumatique est automatiquement 

  enclenché et arrêté lors du mouvement de 

  basculement

- Silencieux

- Vitesse réglable

- Châssis: Acier inoxydable

- Nettoyage le plus simple & construction compacte
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A la fin c‘est le produit qui compte

DA 2012 - Données techniques
Modèle pour l‘artisanat
Nombre de tours: 440-700 1/min
Vitesse périphérique du rouleau en éponge 
max. 180 m/min
Air comprimé 6 bar / 150 u/min:  700 l/min
Air sec huilé (unité de maintenance nécessaire).
Démarrage par mouvement basculant
Boîtier du moteur en POM
Avec accessoires: support avec kit de montage pour 
poussoirs
Disponible en option: rouleau en éponge et en 
caoutchouc 


