
Plumeuse gallinacés

Cette plumeuse est conçue pour plumer les gallinacés (poulets, 
pintades, dindes,...) avec un trempage à basse température (entre 
48° et 53°). Cela permet de plumer parfaitement la volaille sans 
endommager la peau.
La plumeuse est équipée de 10 rangées de 6 doigts.
Les doigts peuvent être chargés individuellement et plusieurs 
catégories de doigts sont adaptables sur la plumeuse. Il est alors 
possible de varier le nombre et/ou la dureté des doigts suivant la 
volaille à plumer (caille, pigeon, dindon,...).
Le chassis en inox et plastique est conçu de façon à offrir une 
grande robustesse à la machine.
La pignonerie en matière plastique autolubrifiante nécessite un 
minimum d’entretien.
Nettoyage facilement au jet d’eau.
Plumeuse en 230V monophasé.

Plumeuse gallinacés  - Réf 100273
Plumeuse gallinacés avec commande à pied PLGP  - Réf 100274

Comment choisir ma plumeuse? 
selon les animaux à plumer? votre dextérité? ou encore 
le type de plumage? Découvrez ci dessous le tableau 
comparatif des différents modèles.

Modèle Description

Type animaux

Caractéristiques
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PL1
Réf 105019

Bloc à doigts pour 
palmipèdes x x Permet la finition des palmipèdes (duvet et 

petites plumes).

PL4
Réf 100272

Bloc à rouleaux Inox x x x x x x Facilité d’utilisation (animal posé). Permet de 
plumer tout type de volaille.

PLG
Réf 100273

Bloc à doigts
spécial gallinacés x x

P
ig

eo
ns

Plumeuse spéciale pour les gallinacés, conçue 
pour un trempage à basse température (49 à 
53°C) pour un fini impeccable, à utiliser avec une 
bonne régulation de température.

PL3 
(PL1 + PL4)

Réf 100404

Bloc à doigts 
+ Bloc à rouleaux
spécial canards gras

x x x x

Plumeuse spécialisée pour les palmipèdes et les 
canards gras. Il est possible de plumer de poulet 
mais cela nécessite un trempage chaud qui à 
tendance à marquer la peau des poulets.

PL3S
(PLG + PL4)

Réf 100405
Plumeuse mixte x x x

Plumeuse mixte qui permet de plumer à la fois 
des gallinacés et des palmipèdes. Conseillée 
lorsque l’on plume au moins 50% de gallinacés 
(si non optez pour une PL3). Des doigts plus 
souples peuvent être mis sur le bloc à doigts 
pour plumer les canards maigres et les pigeons.

PLG
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Plumeuse à 
rouleaux inox
Le bloc est constitué de 2 rouleaux 
inox qui tournent l’un vers l’autre. 
La plume mouillée va se coller au 
rouleau qui en tournant va «épiler» 
l’animal.
Cette plumeuse est très efficace  
pour enlever rapidement et sans 
effort tout le petit duvet des 
volailles. Il suffit de poser la volaille 
sur le bloc et de la tourner sur 
toutes les faces contre les rouleaux.
Les plumes tombent dans un 
bac récupère-plumes facilitant le 
nettoyage.
Le chassis en inox et en plastique 
est conçu de façon à offrir une 
grande solidité et durée dans le 
temps.
La pignonerie en matière plastique 
autolubrifiante nécessite un 
minimum d’entretien.
La plumeuse est équipée d’une 
commande à pied.
Plumeuse en 230V monophasé.

Plumeuse à rouleaux PL4 -
Réf 100272

Doigts pour 
plumeuse
Doigts Gallinacés - Réf 100279
Doigts Cailles  - Réf 100312
Doigts PL1 + PL3 - Réf 100406

Plumeuse Le rêve
La plumeuse Le Rêve associe le bloc à rouleaux 
inox avec le bloc à doigts. Cette plumeuse est 
spécialisée pour les palmipèdes et notamment les 
canards gras. Les blocs sont posés sur un chariot 
à roulettes et reliés par une table. Cela permet 
de passer facilement la volaille d’un côté à l’autre 
sans la porter.

Plumeuse Le Rêve PL3 - Réf 100404

Plumage - Plumeuses

20

Plumeuse palmipèdes
Ce bloc à doigts est conçue spécialement 
pour les palmipèdes.  La plumeuse est 
constituée de 2 rangées de doigts en 
étoiles qui tournent l’une vers l’autre. La 
souplesse des doigts permet de bien 
épouser les formes de l’animal et d’insister 
sans endommager la peau. Avant d’être 
plumé, le palmipède doit être trempé dans 
une eau à 70°-75°C. Sous la plumeuse, se 
trouve un bac de récupère-plumes.
Le chassis en inox et en plastique est 
conçu de façon à offrir une grande solidité 
et durée dans le temps.
La pignonerie en matière plastique 
autolubrifiante nécessite un minimum 
d’entretien.
La plumeuse est équipée d’une commande 
à pied.
Nettoyage facilement au jet d’eau.
Plumeuse en 230V monophasé.

Plumeuse palmipèdes PL1  - Réf 105019

PL1

PL4

Plumeuse 
Mixte
Pour les personnes 
qui souhaitent plumer 
des poulets et des 
canards. 
Cette plumeuse 
associe le bloc à 
rouleaux inox et le 
bloc gallinacés, le 
tout monté sur un 
chariot à roulettes et 
relié par une table.

Plumeuse Le Rêve 
PL3S - Réf 100405

PL3

PL3S

Visualisez 
des vidéos 
de plumage 

sur 
www.faf.fr


