
Installations modulaires préfabriquées et prêtes à 
l'emploi pour l'abattage des porcs et des sangliers.

Réalisées respectant les normes d’hygiène et de santé et 
en conformité avec la loi sur le bien-être des animaux 
conçues avec une attention particulière pour 
l’optimisation de l’espace. 
Avec nos modèles standards il est possible de transformer 
jusqu'à 6 têtes / h; ils sont idéals pour les entreprises 
agricoles ou les agro-tourismes de dimensions petites ou 
moyennes qui veulent valoriser leurs produits en toute 
sécurité et moduler leur production au fil du temps.
Nos installations modulaires peuvent être personnalisées 
avec plusieurs options supplémentaires et sur la base des 
exigences du client : il est possible, en fait, de les ajouter 
à des autres modules ou à des bâtiments déjà existants au 
fin d’obtenir la marque CE de salubrité, d’augmenter le 
stockage, la productivité ou pour diversifier la production. 
Les nombreuses possibilités qu’on peut choisir pour le 
revêtement extérieur permettent en outre de rendre nos 
installations modulaires compatibles avec l’évaluation 
d’impact environnemental.

Modular plant prefabricated and ready to use for 
the slaughtering of pigs and boars. 

Built in accordance to the current health and hygiene 
regulations and to the law on the animal welfare as well 
as designed paying particular attention to the spaces 
optimization.
With our standard models it is possible to slaughter up 
to 6 heads/h  and they are particularly suited for small 
and medium sized farms and country houses that want 
to valorize their own product in a safe and scalable way.
Our modular plants can be customized with several 
optional and in accordance to the needs of the 
customer: it is possible in fact to couple them with other 
modules or existing buildings in order to get the health 
mark CE, to increase the storage, the productivity or to 
diversify the production. 
The many options available for the exterior finishing 
allow our modular plants to be in compliance with the 
Environmental Impact Assessment (EIA). 

Modular plants for pigs slaughtering 
Installations modulaires pour l'abattage des porcs
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SLAUGHTERING ROOM
SALLE D'ABATTAGE

Art. BOLOGNA L
Inside Equipment/Équipement intérieur
Description/Description    N°  Inc. Opt.
Electrical switchboard for stunning device / Tableau étourdisseur par électronarcose
Stunning pincers / Étourdisseur à pince
Channeling tunnel / Tunnel d’accès porcs 
Bridlling trap / Piège d’abattage
Bleeding roller / Rouleaux de saignée
S. Steel scalding-dehairing machine / Machine à épiler en acier inox
Bigger s. Steel scalding-dehairing machine / Machine à épiler en acier inox majorée 
Pneumatic lifter / Élévateur pneumatique 1
Pneumatic retractor / Écarteur pneumatique 1
Cupboard washbasin / Évier armoire 
Slaughtering rail / Convoyeur aérien pour l’abattage  1
Pulley with hook / Poulie avec crochet 
Sink sterilizer for knives / Évier avec stérilisateur pour couteaux  1 
Entrails slide with pneumatic wall / Glissière pour les viscères avec cloison pneumatique 
Aerial weighing / Bascule aérienne 
Cold store for pre-cooling / Chambre froide de pre-refroidissement                                 1
Hinged door cold store / Porte frigorifique battante                                                             1
Complete washing point / Point de lavage complet
Air conditioning / Système de climatisation 

Technical Specifications / Spécifications techniques 

(*) It depends on the number of operators and their skills
En fonction du nombre et de l’expérience du personnel

Voltage/Voltage: 400 V – 50 Hz
Power consumption/Consommation d’électricité: 12 kW           
Water consumption estimate / Consommation d’eau estimée: 11 l head / tête 
Productivity / Productivité: 2-3 head per hour / tête par heure*
Structure/Structure: Prefabricated/Préfabriqué, Container/ Conteneur 
(adapted for sea shipping / adapté au transport maritime)

Voltage/Voltage: 400 V – 50 Hz
Power consumption/Consommation d’électricité: 14 kW           
Water consumption estimate / Consommation d’eau estimée: 44 l head / tête 
Productivity / Productivité: 4-6 head per hour / tête par heure*
Structure/Structure: Prefabricated/Préfabriqué, Container/ Conteneur 
(adapted for sea shipping / adapté au transport maritime)

Dimensions/Dimensions  Exterior/Externes Interior/Internes 
Length/Longueur  9143 mm   8900 mm
Width/Largeur  2438 mm   2225 mm
Height/Hauteur  2896/3076 mm   2520/2700 mm

Art. BOLOGNA XL
Inside Equipment/Équipement intérieur
Description/Description    N°  Inc. Opt.
Electrical switchboard for stunning device / Tableau étourdisseur par électronarcose 1
Stunning pincers / Étourdisseur à pince 1
Channeling tunnel / Tunnel d’accès porcs 1 
Bridlling trap / Piège d’abattage 1
Bleeding roller / Rouleaux de saignée 1
S. Steel scalding-dehairing machine / Machine à épiler en acier inox 1
Bigger s. Steel scalding-dehairing machine / Machine à épiler en acier inox majorée 
Pneumatic lifter / Élévateur pneumatique 1
Pneumatic retractor / Écarteur pneumatique 1
Cupboard washbasin / Évier armoire 
Slaughtering rail / Convoyeur aérien pour l’abattage  1
Pulley with hook / Poulie avec crochet 
Sink sterilizer for knives / Évier avec stérilisateur pour couteaux  2 
Entrails slide with pneumatic wall / Glissière pour les viscères avec cloison pneumatique 
Aerial weighing / Bascule aérienne 
Cold store for pre-cooling / Chambre froide de pre-refroidissement                                 1
Hinged door cold store / Porte frigorifique battante                                                             1
Complete washing point / Point de lavage complet
Air conditioning / Système de climatisation 

Technical Specifications / Spécifications techniques 

(*) It depends on the number of operators and their skills / en fonction du 
nombre et de l’expérience du personnel

Dimensions/Dimensions  Exterior/Externes Interior/Internes 
Length/Longueur  12192 mm   11900 mm
Width/Largeur  2439 mm   2190 mm
Height/Hauteur  2896/3076 mm   2520/2700 mm


