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EQUARRISSAGE 
 

Les différents systèmes de stockage 

 
Vous trouverez ci-joint les différents équipements : 
 
1 – Construction d'une chambre froide (annexe 1) 

- Sol bétonné isolé 
- Parois isolées 
- Porte isolées et étanches 
- Achat du groupe froid � AXIMA réfrigération 

 
2 – Achat d'une chambre froide ou bac réfrigéré (annexe 2) 

- AXIMA – Landivisiau (cf documentation jointe) 
- Polyplast (cf documentation jointe) 

 
3 – Equipement générateur de froid (annexe 2) 
 
- Matériel de production de froid – Société AXIMA - Landivisiau 
 Compresseur – Evaporateur traité anti-corrosions (vapeurs d'ammoniac 
 dégagées par cadavres) 
 
Pour un volume de 5 m3 : 1500-1600 € 
Pour un volume de 10 m3 : 2500-2600 € sans main d'œuvre d'installation 
 
La chambre froide doit être correctement isolée pour maintenir une température 
intérieure de 0° C : Murs, plafonds, portes, minimum 60 mm de polyuréthanne. 
Ce générateur peut être installé dans une caisse frigorifique de récupération. 
 
 
4 - Bacs d'équarrissage : la SIFDDA conseille 2 marques commerciales en raison de leur 
robustesse "éprouvée" dans le temps et leur équipement en palonnier. 
 
 
- 600 litres Marque LAGEE avec 4 roues (le couvercle n'est pas 
nécessaire sauf si le bac d'équarrissage doit être sorti à l'avance). 
 � 756 € TTC (Tarif Coop) 
 
 
 
 
 
 
- 580 litres Etablissement COUSIN 4 roues – SARL COUSIN 
  Rue de Ruyaulcourt – BP 170 – 62147 HERMIES 
 � 700 € TTC Franco de port

Exemple de construction éleveur 
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Chambre froide construite par l'éleveur 

Panneau sandwichs 60 mm d'épaisseur. 
Béton sol isolé. 
Groupe froid acheté et installé par l'éleveur. 
 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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BACS D’EQUARRISSAGE  
REFRIGERES : 
 
 

       
 
CAPACITE LONG.INT LARG.INT HAUT.INT LARG.EXT 
640 Litres 1 m 0,80 m 0,80 m 0,95 m 
960 Litres 1,50 m 0,80 m 0,80 m 0,95 m 
Descriptif : 

• Bac équarrissage + couvercle isolés. 
• Groupe froid qui régule la température à 0°. 
• Châssis métallique avec treuil pour relevage du couvercle et du groupe. 
• Couvercle standard supplémentaire pour fermeture les jours d’enlèvement. 
• Roues nylon Ø 150 : 2 fixes + 2 pivotantes. 
• Potence galva pour vider le bac. 

Avantages : 
• Plus besoin de congélation. 
• Finie la manipulation des cadavres du congélateur au bac d’équarrissage. 
• Facile à installer : plate-forme en béton de 3mX1,80mX0,10m avec prise de 

courant 220V. 
•  Facile d’utilisation grâce à la potence pour soulever le couvercle. 
 

POLY-PLAST  B.P. 10 – 40 Rue de l’Aumônerie 79250 NUEIL-LES AUBIERS                                   

      Tél : 05 49 65 41 22              Fax : 05 49 65 67 47 
      E-mail : poly-plast-sarl@wanadoo.fr 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 


