
Il y 3 ans nous nous sommes engagés dans le dé-
veloppement d’une nouvelle gamme pour l’évis-
cération des canards. 
Ce développement est une véritable innovation 
de rupture dans notre domaine d’activité. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de partager avec 
vous les fruits de notre travail : 

La nouvelle gamme d’éviscération canard dénom-
mée «  Hygie  » se déclinera avec une fendeuse 
d’abdomen (FAC) inédite, un éviscérateur à sépara-
tion de grappes (EVCRG), une déjabotteuse (DJBC), 
un casse-cou (CCC) totalement repensé, un aspire 
poumon (APC) et une laveuse interne-externe 
(LIEC). Déjà vendu à plusieurs clients notamment 
pour un projet en Europe de l’est de canards pékin 
5000/h, les études sont terminées et la gamme 
entièrement disponible à la vente.

Destiné au canard et canette de Barbarie et au ca-
nard de Pékin, cette gamme innove par des auto-
matismes intégrés aux machines pour faciliter les 
réglages ne nécessitant plus forcément un opéra-
teur qualifié ; Il sera possible d’enregistrer plusieurs 
programmes selon les lots à abattre. 
Les vérins hydrauliques sont remplacés par des 
vérins électriques activables par une simple touche 
à l’écran, le tout alimenté par un câble en 220V !

La nettoyabilité est grandement améliorée grâce à 
un châssis innovant qui rend plus accessible l’en-
semble de l’arbre central ce qui se traduira par des 
gains de temps pour les équipes de nettoyage.

Bien sûr, les rendements et les résultats des ma-
chines sont plus élevés. 
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Première mise en route 
de la nouvelle PCI
Nous y sommes : 
la PCI « Plumeuse à Coupelle Idéale » est lancée ! 

Avec une première mise en route chez Ardennes Volailles (3000 
poulets/h) en Belgique, la PCI est maintenant officiellement mise 
sur le marché.
Pour rappel, cette machine est destinée au plumage de poulets 
de +/- 2 kg et est disponible avec des coupelles de 6 doigts, 
entraxe de 125mm. 

Le châssis de la PCI est volontairement simple et épuré au 
maximum afin de faciliter le nettoyage. Ses longerons incli-
nés permettent également de limiter les dépôts de déchets sur 
la machine. Il est également équipé de vérins, connecteurs et 
distributeurs entièrement en acier inoxydable, ainsi que d’une 
centrale hydraulique innovante qui permet un réglage de hau-
teur et d’écartement des rampes. 
Autre innovation majeure, l’entraînement des coupelles de 
plumage est réalisé par des pignons amortis en matière plastique 
spécialement étudiés pour réduire le niveau de bruit et d’usure. 
Ainsi la machine PCI de longueur 1580 mm en configuration 
6 rampes est bien en dessous du seuil des 85 dB.
Enfin, les opérations de maintenance sont grandement facilitées 
sur cette machine, par des modules facilement démontables. 
Plus aucun graissage n’est nécessaire au quotidien.
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Mr Francis Wenkin directeur d’Ardennes Volailles confirme : 
« nous passons des lots de standard, de JA et des poulets label 
de race locale : les réglages sont simples et efficaces avec un 
bon résultat sur chaque type de volaille. 
Par ailleurs le changement de doigt est rendu plus aisé grâce 
aux axes de porte doigt rallongés. »
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12-15 septembre 2017 : Space 2017, Rennes, France

23-25 mai 2017 :  VIV Russia, Moscou, 
Hall 8 Stand 10D3

En mars de cette année, nous avons fourni à l’un de nos clients australiens, 
un ensemble à cire complet pour le process du canard pékin à 4000 sujets/heure. 

Situé à 5h de route de Melbourne, en plein cœur de l’Australie céréalière, 
Luv-a-Duck  est le numéro1 du canard en Australie. 
Abattoir « à l’eau » complètement automatisé, le niveau d’exigence technique 
et de qualité de produit requis est sans équivalent dans cette partie du 
monde. BAYLE a fourni l’ensemble du système de finition à la cire com-
prenant les bains de cire avec accompagnement des têtes synchronisé, le 
décorticage, le recyclage de la cire, ainsi que le contrôle automatique du 
process. 
C’est avec un immense plaisir que nous avons reçu les félicitations de 
Mrs May CEO et directrice de production de Luv-a-Duck.

Agé de 65 ans, c’est presque l’heure de la retraite 
pour notre agent de la région sud-ouest. 
Présent depuis 1987 sur le secteur à la suite de son 
beau-père illustre Roger Testout, Claude Vettorel a 
participé grandement au développement de la société. 
La preuve en chiffre : « nous sommes passés de 30 
canards gras par heure à l’époque à presque 3000 
aujourd’hui » se souvient-il. Mécanicien de métier, il 
pérennise l’affaire de famille avec la vente de caisses 
plastique « Allibert » et de matériel d’abattage 
«de chez  Bayle ». 
Il participe également à la mise au point des process 
cire et à de nombreuses installations dans le sud-
ouest, des Landes à l’Ariège en passant par le Périgord. 
Mais rassurez-vous cher Client, Claude, assurera le 
suivi puis la transmission de son secteur progressi-
vement à Mr Fanget et Mr Pichierri en fonction 
des départements.
Bravo et merci à vous Claude 
et bonne retraite !

Luv-a-Duck en Australie : 
un client ravi au bout du monde !

Agence du Sud-Ouest : 
retraite annoncée en 2017 
pour Claude Vettorel 
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