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1/- Boudineuse de savon (extrudeuse) :  
 
c'est la partie principale  contient :  
 
• 01 cylindre de refroidissement démontable en double enveloppe (la  
double enveloppe assure la circulation d'eau de refroidissement). 
• Vis sans fin entraîner par un moto réducteur. 
• Trémie d'alimentation. 
• 01 cylindre de réchauffement menu d'une résistance et d'un cône  
qui facilité la formation de morceau du savon. 
• Châssis robuste (réglable). 
• Moto réducteur. 

 
2/- Tapis roulant équipée : 
 
• Bande sans fin à usage alimentaire. 
• Armoire de commande (électrique). 
• Moto réducteur variateur. 
• Compresseur d'air. 
 
3/- Mélangeur de savon horizontal  
 
Consiste à mélanger la matière première avec les différentes ingrédients 
(parfums – colorant) il est composer de : 
• Cuve de demi - rond horizontal. 
• Vis mélangeur en deux sens. 
• Moto – réducteur. 
• Couvercle + trémie. 
 
4/- Transporteur de savon (Vis sans fin)  
 
Consiste à alimenter la boudineuse en savon il est composé de : 
• Tube en inox. 
• Vis sans fin. 
• moteur. 
 
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :  
 
Produit à conditionné : Savon de ménage. 
Capacité de production : 3500 Kg/8h. 
Les machines sont en acier inoxydable (nuance AISI 304). 
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