MeatHanging-C

LA RÉFÉRENCE
POUR LA
VIANDE
L’ENJEU
Depuis les abattoirs vers les ateliers de
découpe et de transformation, ou vers
les points de vente, il faut utiliser des
moyens de transport spécifiques pour
« porter » différents types de viande dans
les meilleures conditions. La compatibilité
entre les réseaux des abattoirs et ceux
des véhicules de transport nécessite des
dispositifs de raccordement spécifiques.
La distribution de la viande chez le
boucher réclame d’autres moyens de
portage et de manipulation.

LA SOLUTION CHEREAU

LES

CHEREAU

Equipées d’aiguillages directionnels et d’embouts de
raccordement interchangeables, les carrosseries
MeatHanging-C proposent des solutions multiples, les
plus adaptées aux besoins des clients et des abattoirs.
Elles sont plébiscitées par les utilisateurs dans toute
l’Europe.
CHEREAU a développé des penderies « mixtes »
permettant d’associer deux modèles différents dans une
même carrosserie et donc de s’adapter aux contraintes
de distribution (notamment en zone urbaine pour les
boucheries). Le pavillon, les flancs, la cadre arrière sont
dotés d’inserts spécifiques.

• Très large panel d’équipements (penderie à tubes, rails,
glissières, dents de loup, penderie mixte...)
• Structure de carrosserie porteuse spécifique
• Equipement de distribution et raccordement au pavillon
non limités
• Equipements de manutention hydraulique des quartiers
(LEVIAND) spécialement développés par CHEREAU
• Equipements d’accès spécifiques et sécurisés (marchepied,
etc.)

MeatHanging-C
Description des éléments du MeatHanging-C
Penderie tubulaire

Aiguillage 5 tubes / 2 sorties

Potence 140 mm

tube 40/49 en inox antichute

Penderie rails

Aiguillage de sortie central

Crochet diabolo
tube 40/49

Crochet DIN 250
tube 50/60

Penderie dents de loup

Glissières « FURGOCAR »
avec retours

Embouts de raccordement

5 tubes avec aiguillage /
4 birails

LEVIAND

Chaise birail
LEVIAND 120
en inox 5 sorties

Penderie mixte

5 tubes / 2 birails

Potence 110 mm

tube 50/60 galvanisé

5 tubes 50/60 mm convergents
sur potence de 140 mm

LEVIAND 60
½ LEVIAND 25
en inox 4 sorties
2 sorties

5 tubes / 4 birails
avec aiguillage
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Embouts de raccordement

5 tubes 40/49 mm en inox convergents
sur potence de 110 mm

