
Importateur exclusif des produits Dominion pour la Suisse

Plumeuse Dominion
Système de saignée DIT DICO 2

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/systeme-de-saignee-dit-dico-2/+Infos >

Plumeuse Dominion Le système de saignée est composé de la tige de soutien DIT
AST, 1 cône moyen DIT CNM et de 1 grand cône DIT CNG.
En fonction de la taille de l’animal destiné à l’abattage on peut
avoir des cônes de taille différente.
Le cône moyen est adapté pour tous les volatiles de 1,5 Kg
jusqu’à 3,5Kg.
Le grand cône est adapté pour tous les volatiles de 3,5 Kg
jusqu’à 6,5 Kg.
Le système de saignée avec le blocage de l’animal facilite et
accélère considérablement la phase d’abattage de l’animal, ce
qui évite également la rupture des ailes.
Le sang peut être facilement collecté dans des containers
destinés à cet usage positionnés sous les cônes.

Plumeuse DIT 35

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/plumeuse-dit-35/+Infos >

Plumeuse Dominion La plumeuse rotative est adaptée pour la volaille de petite taille :
pigeons, palombes, cailles, tourterelles, grives etc… un ou
plusieurs volatiles à la fois selon leur poids et leur taille.
Les plumeuses sont construites en prêtant une attention
particulière à la sécurité, à la fiabilité mécanique et naturellement
à la qualité et la vitesse de plumage.

Les animaux seront baignés dans une cuve de mouillage à
température
contrôlée (max.60/70°C) de façon à ce que l’arrachage des
plumes se fasse facilement.
Phase de plumage : insérer les animaux au centre du panier et
mettre en marche; verser de l’eau en pluie en 25/30 secondes

Plumeuse DIT65

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/plumeuse-dit65/+Infos >

Plumeuse Dominion La plumeuse rotative est adaptée pour les pigeons, poulets,
pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la fois selon
leur poids et leur taille.
Les plumeuses sont construites en prêtant une attention
particulière à la sécurité, à la fiabilité mécanique et naturellement
à la qualité et la vitesse de plumage.
Les animaux seront baignés dans une cuve de mouillage à
température contrôlée (max.60/70°C) de façon à ce que
l’arrachage des plumes se fasse facilement.
Phase de plumage : insérer les animaux au centre du panier,
fermer le couvercle de sécurité et mettre en marche ; en 8/10
secondes les animaux seront plumés, arrêter la machine, ouvrir
le couvercle et extraire les animaux.
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Plumeuse Cod.DIT55

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/plumeuse-cod-dit55/+Infos >

Plumeuse Dominion La plumeuse rotative est adaptée pour les pigeons, poulets,
pintades, et canards, un ou plusieurs à la fois selon leur poids et
leur taille.
Les plumeuses sont construites en prêtant une attention
particulière à la sécurité, à la fiabilité mécanique et naturellement
à la qualité et la vitesse de plumage.
Les animaux seront baignés dans une cuve de mouillage à
température contrôlée (max.60/70°C) de façon à ce que
l’arrachage des plumes se fasse facilement.
Phase de plumage : insérer les animaux au centre du panier,
fermer le couvercle de sécurité et mettre en marche ; en 8/10
secondes les animaux seront plumés, arrêter la machine, ouvrir
le couvercle et extraire les animaux.

Plumeuse DIT PRISMA 155

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/plumeuse-dit-prisma-155/+Infos >

Plumeuse Dominion La plumeuse rotative est adaptée pour les pigeons, poulets et
pintades, un à la fois selon leur poids et leur taille. Les
plumeuses sont construites en prêtant une attention particulière
à la sécurité, à la fiabilité mécanique et naturellement à la qualité
et la vitesse de plumage.

Les animaux seront baignés dans une cuve de mouillage à
température contrôlée (Max.60/70°C) afin que l’arrachage des
plumes se fasse facilement.

Phase de plumage : insérer l’ animal au centre du panier, fermer
le couvercle de sécurité et mettre en marche ; en 8/10 secondes
l’ animal sera plumé, arrêter la machine, ouvrir le couvercle et

Cuve de mouillage avec maintien de la température DIT LT 80

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/cuve-de-mouillage-avec-maintien-de-la-temperature-dit-lt-80/+Infos >

Plumeuse Dominion Description de la cuve de mouillage avec maintien de la
température DIT LT 80
La cuve de mouillage est adaptée pour les pigeons, poulets,
pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la fois selon
leur poids et leur taille.
Les cuves sont construites en prêtant une attention particulière à
la sécurité et à la fiabilité.
Remplir la cuve avec de l’eau chaude à 75° jusqu’au niveau
indiqué à l’intérieur puis ajouter de l’eau froide pour régler la
température de l’eau à 70° et allumer la résistance de maintien.
Les animaux seront baignés dans la cuve de mouillage à
température contrôlée (max.60/70°C) après 20/25 secondes
selon l’animal vérifier que l’arrachage des plumes se fasse
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Plumeuse à rouleau DIT SP RU08

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/plumeuse-a-rouleau-dit-sp-ru08/+Infos >

Plumeuse Dominion La plumeuse avec le grand rouleau 08 est adaptée pour poulets,
pintades, dindes, oies et canards, avec le petit rouleau 06 pour
la volaille de petite taille : pigeons, palombes, cailles,
tourterelles, grives etc…

La plumeuse à rouleau est composée de:

tige de soutien DIT AST;
carter de protection DIT CR RU avec système de blocage
perceuse et fixation de tige de soutien;
rouleau à plumer interchangeable, selon la volaille on peut
utiliser le grand rouleau 08 DIT RU08 ou le petit rouleau 06 DIT
RU06.

DIT ONE 65T

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/dit-one-65t-2/+Infos >

Plumeuse Dominion Doigts en caoutchouc vulcanisé 100%, ils sont adaptés pour
plumer pigeons, poulets, pintades, dindes, oies et canards
Spécifiques pour l’élimination des plumes de moyennes à
grandes.

Dimensions trou d’application: 20mm
Hauteur totale: 98mm

PINCE À TUER DIT PIN

https://www.spiumatrice.com/fr/produit/pince-a-tuer-dit-pin/+Infos >

Plumeuse Dominion Pince à tuer permettant de tuer et saigner rapidement les
volailles en évitant de les faire souffrir.
La pince à tuer à une lame pour perforer les centres nerveux de
la volaille dans les palais et une partie creuse pour la tête.
Utilisation de la pince:
Ouvrir largement le bec de la volaille.
Introduire la lame dans le bec pour la placer dans le fond de la
gorge.
La lame doit être positionnée verticalement afin que la partie
creuse de la pince vienne se placer sur la tête. La pointe de la
lame se trouve alors tout au fond de la gorge.
Fermer avec force la pince à tuer. La lame coupe l’artère et vient
toucher les centres nerveux.
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