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Caractéristiques : Unité de production de savon / réf SK01 à SK04 
 
Unité de production de savon SK01 
 
Cette unité permet de fabriquer jusqu’à 1T200 de savon par jour, soit 
150 kg par heure. 
Elle est équipée d’un malaxeur, d’une boudineuse, d’une estampilleuse 
et d’une table de découpe. 
 
Mélangeur :  
Il peut mélanger jusqu’à 50 kg de matière 1 ère par opération de 20 
minutes. 
Fonctionne avec moteur électrique 3 CV.  
 
Boudineuse :  
Capacité d’extraction : 150 kg par heure  
Fonctionne avec un moteur électrique de 5 CV.  
 
Table de découpe semi-automatique avec estampilleus e : 
Permet la découpe et l’estampillage des savons. 
Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV 
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Unité de production de savon SK02 
 
Cette unité permet de fabriquer jusqu’à 2T400 de savon par jour, soit 
300 kg par heure. 
Elle est équipée d’un malaxeur, d’une boudineuse, d’une estampilleuse 
et d’une table de découpe. 
 
Mélangeur :  
Il peut mélanger jusqu’à 100 kg de matière 1 ère par opération de 20 
minutes. 
Fonctionne avec moteur électrique 7.5 CV.  
 
Boudineuse :  
Capacité d’extraction : 300 kg par heure  
Fonctionne avec un moteur électrique de 7.5 CV.  
 
Table de découpe semi-automatique avec estampilleus e : 
Permet la découpe et l’estampillage des savons. 
Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV 
 
Unité de production de savon SK03 
 
Cette unité permet de fabriquer jusqu’à 5T600 de savon par jour, soit 
700 kg par heure. 
Elle est équipée d’un malaxeur, d’une boudineuse, d’une estampilleuse 
et d’une table de découpe. 
 
Mélangeur :  
Il peut mélanger jusqu’à 250 kg de matière 1 ère par opération de 20 
minutes. 
Fonctionne avec moteur électrique 15 CV.  
 
Boudineuse :  
Capacité d’extraction : 700 kg par heure  
Fonctionne avec un moteur électrique de 15 CV.  
 
Table de découpe semi-automatique avec estampilleus e : 
Permet la découpe et l’estampillage des savons. 
Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV 
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Unité de production de savon SK04 
 
Cette unité permet de fabriquer jusqu’à 8 Tonnes de savon par jour, soit 
1 Tonne  par heure. 
Elle est équipée d’un malaxeur, d’une boudineuse, d’une estampilleuse 
et d’une table de découpe. 
 
Mélangeur :  
Il peut mélanger jusqu’à 500 kg de matière 1 ère par opération de 20 
minutes. 
Fonctionne avec moteur électrique 25 CV.  
 
Boudineuse :  
Capacité d’extraction : 1 Tonne par heure  
Fonctionne avec un moteur électrique de 20 CV.  
 
Table de découpe semi-automatique avec estampilleus e : 
Permet la découpe et l’estampillage des savons. 
Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV 
 


