Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Dessablage
Desanding

BACDES

Bac de dessablage pour mâche avec tapis extracteur
Desanding deposit for corn salad with extractor

Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

BACDES
Desanding deposit for corn
salad with extractor

Légumes
Vegetables

Fabrication
Construction

• Fabrication inox - Pieds réglables
• Avancement du produits : pompe de circulation d’eau 40 m3/heure.
• La rampe principale du bullage se prolonge jusqu’au bout du bac
de dessablage.
• Les rampes sont positionnées tous les 300 mm. 2 Soufflantes sont
réparties sur les rampes (Débit 200 m3/heure 2,2 Kw)
• Tapis démelleur avec doigt d’ammenage (vitesse réglable)
• Vidange pneumatique du bac
• Régulation du niveau d’eau par électrovanne et détecteur.
• Bande à racleur dans le fond du bac se transformant en élévateur
pour extraire le sable.
• Entraînement du tapis d’extraction du sable par motoréducteur et
variateur électronique
• Evacuation du sable dans l’axe du bac de dessablage puis vers
tapis (tapis non compris)
• Evacuation du produit par tapis modulaire entrainé par motoréducteur et variateur électronique
• Hauteur de chute du tapis modulaire à définir en fonction
du 2° bac

• Stainless steel made - Adjustable feet
• Going forward of the product : pump with water circulation
40 Cbm/hour
• The main bubbling line goes to the desander deposit
• The lines are situated each 300 mm, 2 blow devices on the lines
(Output 200 Cbm/hour 2,2 Kw)
• Disentangle band with finger (motovariator)
• Electro-pneumatic emptying valve
• Regulation of water level by electo valve
• Scrapper band in the bottom of the deposit to change into
elevator
• Driving of the sand extracting web by motovariator
• Sand removal in the axle of the desander deposit towards the
band
• Product removal by modular web, drived by adjustable reducer
(not supplied option)
• Falling height of the modular band to be precised according to the
2nd deposit (the web is diving in the 2°deposit)

Électricité
Electricity

• Armoire électrique avec commandes basse tension en 24 volts 380 v Triphasé 50 Hz, puissance 9 kW

• Electric panel with control low voltage in 24 volts
380 v threephased 50 Hz.- Power 9 kW

BACDES 14

BACDES 14

BACDES 20

BACDES 20

• Tapis modulaire de sortie : largeur 1 400 mm
• Longueur 6 000 mm - Profondeur 1 500 mm
• Encombrement total : 7 000 mm x 1 540 mm x 2 000 mm

Modèles
Models

• Tapis modulaire de sortie : largeur 1400 mm
• Longueur 6 000 mm - Profondeur 1 500 mm
• Encombrement total : 7 000 mm x 2 140 mm x 2 000 mm

Demixing web

• Articulated extracting web : width 1 400 mm
• Lenght 6 000 mm - Depht 1 500 mm
• Place required : 7 000 mm x 1 540 mm x 2 000 mm
• Articulated extracting web : 2 000 mm
• Lenght 6 000 mm - Depht 1 500 mm
• Place required : 7 000 mm x 2 140 mm x 2 000 mm

Air turbine

Stone grate
Sand exit

Circulation pump
Emptying pneumatic valve

Sand scrapers

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

Document non contractuel. CFSA se donne le droit de modifier ses machines sans préavis.

Bac de dessablage
pour mâche avec tapis extracteur

