Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Lavage des oignons
Onions washing

EPOIGN

Laveur et éplucheur d’oignons
Washer and peeler for onions
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Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

EPOIGN
Brosses d’épluchage
Peeling brushes

Rotors de ﬁnition
Finishing rotors

Laveur et éplucheur d’oignons

Washer and peeler for onions

Fabrication
Construction

• Châssis, tables d’entrée et de sortie en inox - Pieds ﬁxes
• Portes inox sur vérins côté racines et coulissantes en plexiglas
côté feuilles
• Tables d’entrée et de sortie ajourées
• Finition : 1 ensemble de 2 tambours avec revêtement caoutchouc
roulant l’un sur l’autre

• Chassis, input and output table made of stainless steel - Fixed
feet
• Stainless steel gates on rams side roots and sliding plexiglas side
leaves
• Input and output tables with opened space between the belts
• 1 part equipped with small 2 rotors covered with rubber without
spaces between themselves

Dimensions
Dimensions

• Table d’entrée longueur 1 800 mm hors tout
• Table de sortie longueur 3 390 mm hors tout

• Input table 1 800 mm total length
• Output table 3 390 mm total length

Débit
Capacity

• Débit avec cébettes / «spring onions» :
jusqu’à 600 cébettes / heure / personne

• Output with «spring onions» :
till 600 units / hour / person

Consommation d’eau
Water consumption

8 à 15 m3 / h

8 to 15 m3 / h

Corps de lavage
Washing

• Ensemble d’épluchage avec mouvement pendulaire
• Brosses nylon 70/100 (dûreté des poils) longueur 1 000 mm,
Ø 180 mm
• Brosses droites en haut et en bas
• Scie racines 5 couteaux
• Coupe feuilles : 2 lames ciseaux, réglable de 310 à 410 mm
• 2 rotors de ﬁnitions permettant l’élimination des «chaussettes»
• Vitesse réglable de la rotation des brosses, de l’ensemble de
ﬁnition & des bandes
• Arrivée d’eau Ø 50 mm, vanne 2’’

• Peeling system with forth and back movement
• Nylon brushes 70/100 (hardness) length 1 000 mm, Ø 180 mm
• Straight brushes up and down
• Roots cutting 5 blades
• Top cutting : 2 shear blades, adjustable from 310 to 410 mm
• 2 ﬁnishing rotors in order to take out the remaining leaves on the
bulb
• Adjustable speed of the brushes, the rubber rotors and the belts
• Input water Ø 50 mm, valve 2’’

Électricité
Electricity

• Armoire électrique normes CE avec commande basse tension
24 V Puissance 3,5 Kw (hydraulique)
• Électricité : Triphasé 380 volts 50 Hz
• Longueur de câble longueur 5 m - Fourni sans ﬁche
• Sécurités électriques sur les portes

• Electrical panel according to CE with low tension 24 volt
Power 3,5 Kw (hydraulic)
• Electricity : Threephased 380 volts 50 Hz
• Length of the cable 5 m - supplied with no socket
• Safety device on the gates

Options
Options

• Table de sortie > 3 390 mm , le ml - Longueur maximale 5 m
• Brosse alvéolée (préconisée pour oignons bulbés. Possibililité
d’en mettre une droite + une ou deux brosses alvéolées)
• Graissage centralisé automatique & électrique
• Points de graissage centralisés
• Portes plexiglas sur vérins côté racines (tubulure inox)

• Output table > 3 390 mm , the linear ml - maximal length 5 m
• Brush with waves (adviced for big bulbed onions). Possibility to
mount 1 straight and 1 with waves on the both with waves.
• Centralized automatic and electric greasing system
• Centralized greasing points
• Plexiglass doors on ram side roots (with a stainless steel frame)

Tél : +33 (0)2 40 33 32 60 - fax : +33 (0)2 40 33 32 65
mail : info@cfsa.fr
27, route de la Loire - 44450 LA CHAPELLE BASSE-MER - FRANCE
GPS : 1° 20’ 53’’ Ouest / 47° 16’ 04’’ Nord

www.briand-online.fr
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Légumes
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