Conception de lignes complètes, Briand grâce à son expérience peut concevoir l’automatisme d’une
station de lavage depuis la réception des salades sales jusqu’à la mise en caisses de salades propres.
Nombreuses possiblités d’asservissement aux autres périphériques

Un automatisme nouvelle génération… au service de votre exploitation !
Vous lui donnez votre charge de travail et elle exécute… sans soucis.
Pilotage intuitif et simple :
• Régulation automatique de la cadence de lavage
• Mode «autonettoyage» intégré dans la commande de la machine
• Auto Diagnostique, le systême afﬁche les erreurs avec un texte claire et
lisible et facilement compréhensible par tout opérateur.
• Sécurité optimale
• Nombreux capteurs pour automatiser le fonctionnement et simpliﬁer le
dépannage.
• Nombreuses sécurités logicielles pour préserver le produit
• Procédure de redémarrage après une interruption anormale
• Visibilité et Statistiques sur écran tactile :
- Enregistrement du nombre de caisses…
- Enregistrement du nombre de caisse avec remise à zéro manuelle par
l’opérateur.
- Visualisation de la vitesse de lavage.
- Suivi statistique, traçabilité, gestion de lot, contrôle de taux de sable
- Impression sur imprimante et connexion Internet pour accès et gestion
à distance.
• De véritables pages de dialogue AUTOMATE / OPERATEUR

Prise en main facilitée et ergonomique :
Automate Technologie BUS CAN
Automatisme et software développés en interne.
Évolutivité possible
Ecran tactile 12 pouces haut de gamme
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SERVICE APRÈS-VENTES / AFTER SALES SERVICES
• Réparations et adaptations de matériels agricoles et maraîchers toutes marques.
• Maintenance and adaptation of any agricultural machinery
• Formations clients : hydraulique, électricité, etc.
• Customer training : hydraulic, electricity ....
• Pièces de rechange d’origine constructeur
• Genuine spare parts

Demandez nos autres
documentations.
Conception de lignes complètes. Briand grâce à son expérience peut concevoir un aménagement complet d’une
station de lavage depuis la réception des salades sales jusqu’à la mise en caisse des salades propres. Nombreuses
possibilités de convoyage avec tous types de tapis.
Fourniture de plans complets permettant la réalisation de la station de lavage.

Please ask for our
others leaflets.

Tél. (Export) : +33 (0)2 40 33 32 69

NANTES - 02 51 89 15 42

• Machines spéciales
• Special machines

…de la 1ère à la 4e Gamme

CHAÎNE DE LAVAGE MÂCHE

20 ans d'expérience
p
à votre service

GESTION ET VIDAGE DE PALLOX - DÉSSABLAGE - PRÉLAVAGE - TRIAGE MANUEL ET AUTOMATIQUE - LAVAGE - ÉGOUTTAGE - PESAGE
Personnalisez
votre
mode de retournement.
Vos pallox seront aussi
rincés.

Régulez votre cadence
et améliorez le dessablage avec le «démêleur
de mâche».

Dépileur et laveuse de caisses à grandes capacités
(recyclage et chauffage d’eau).

Pupitre de commande
par écran tactile ou
M/A simple.

Choyez votre production avec
les tables de triage «modulaires»
et «traditionnelles» associées
aux goulottes d’évacutation des
déchets.

ROBOT Vidage de pallox automatique pour 1
ligne et 2 lignes.

Evacuateur à sable type «Carrière» ou
«standard».

Améliorez la qualité de votre lavage avec la
nouvelle génération de bac de lavage.

Améliorez la qualité de
votre triage avec la table
vibrante (cotylédons et
petits corps étrangers…).

Améliorez la qualité de
votre égouttage.

Optimisez le remplissage de vos caisses
avec le casque réglable automatiquement
en hauteur associé au
tasseur.

Sécurité accrue avec
les passerelles antidérapentes et protégées par
garde corps et pleintes.

Groupe de
refroidissement

Document non contractuel, le constructeur se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modiﬁcations aux spéciﬁcations et aux différentes versions du produit.
* selon la conﬁguration retenue

Compatibilité avec les
systèmes de ﬁltrations et
de traitements des eaux
usées (déchets végétaux, sable, bactéries…)
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