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Crémation pour
animaux de compagnie

Machine compacte de crémulation permettant de 
traiter les restes de cendres après la crémation.

Les restes de chevaux de grande taille peuvent 
nécessiter un traitement en deux chargements 
séparés. Les cendres produites par cet équipement 
sont constantes et les résultats obtenus sont de la 
même qualité que celle que l’on peut exiger de tout 
produit Addfield.

Le crémulateur équin est une version améliorée de 
notre crémulateur pour animaux de compagnie, qui 
connaît un grand succès et qui est utilisé dans le 
monde entier par les crématoriums pour animaux de 
compagnie.

*Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, les dimensions et la qualité des matériaux de temps à autre, pour autant que la modification soit mineure ou qu’elle 
constitue une amélioration dudit produit.

Ergonomique et convivial

Le crémulateur
Addfield équin est l’accessoire idéal pour 
accompagner toute entreprise de crémation équine. 
Construit en acier souple robuste et durable, le 
crémulateur réduit rapidement tous les fragments 
d’os laissés après le processus de crémation. Il les 
réduit en une poudre de cendre fine et présentable 
en 5 minutes ou moins.

Le crémulateur est doté d’un joint étanche à 
la poussière sur le tambour et le couvercle qui 
empêche les fuites et d’une lame robuste en 
acier souple de 6 mm d’épaisseur. Le système de 
pulvérisation avancé ne dégage pas de poussière 
et s’arrête automatiquement une fois le processus 
terminé.

Une fois l’opération terminée, il est important 
de laisser les cendres se déposer dans la boîte 
hermétique pendant 5 minutes avant de les vider 
dans le bac à cendres, à l’aide du bras pivotant et 
ergonomique.

Spécifications du crémulateur
Longueur extérieure (mm) 809

Largeur extérieure (mm) 590

Hauteur externe (mm) 1245

Volume de la chambre (litres) 50

Poids (approx. kg) 100

Le crémulateur équin Addfield traite les restes d’animaux 
de grande taille, comme les chevaux. Sa conception 
unique permet de broyer les restes en une cendre fine.

Le crémulateur équin 

Toutes les informations ne doivent être utilisées qu’à titre indicatif. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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