Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Lavage de caisses
Boxes washing

900 S

3 zones de lavage
3 washing zone
1

Prélavage

Prewashing

2

Lavage haute pression

Washing with high pressure

3

Rinçage
Rinsing

Eau recyclée
recycled water

Washing machine for boxes
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Washing machine for boxes

• Châssis / Tôlerie inox 304 L
• Débit : jusqu’à 900 caisses / heure
• Format des caisses 600/400 mm, hauteur 320 mm maximum et 210
mm minimum
• Dimension maximale des caisses, largeur 500 mm, hauteur 330
mm (NB : Préciser à la commande la dimension minimum des
caisses)
• Encombrement : 3000 mm x 1250 mm x 1600 mm
• Entraînement par 2 chaînes inox, équipées de taquets au pas de
500 mm pour créer un espace entre chaque caisse

• Made in stainless steel 304 L
• Output: up to 900 boxes / hour
• Boxes dimensions 600/400 mm, height 320 mm maximum and 210
mm minimum
• Maximum Dimension of the boxes, width 500 mm, heigtht 330 mm
(NB : Please precise by ordering the minimum dimension of the
boxes)
• Machine dimensions: 3000 mm x 1250 mm x 1600 mm
• Drive by 2 x stainless steel chains, equipped with brackets @
500mm intervals to create space between boxes

• Consommation d’eau totale 2,16 m3/heure (lavage principal 1,56
m3/h + rinçage 0,6 m3/h)

• Total water consumption: 2,16 Cbm/hour (principal washing 1,56
Cbm/h + rinsing 0,6 Cbm/h)

PRELAVAGE : Eau flitrée & recyclée

PREWASHING : Filtered and recycled water

• Collecteur d’eau sous machine
• Filtre rotatif avec rampe de décollematage
• Pompe de 35 m3/heure à 4,5 bars 7,5 kW avec crépine à l’entrée
et sonde de manque d’eau

LAVAGE HAUTE PRESSION (Option) : Eau claire

• Pompe haute pression 26 litres/minute à 100 bars maxi avec
régulateur de pression
• Moteur électrique de 5,5 kW
• L’eau «claire» permet de faire l’appoint dans le bac de recyclage
du poste de prélavage

• Water collector under the machine
• Rotating filter
• Pump: 35 m3/hour @ 4,5 bars 7,5 kW with filter at the beginning
and «no water» device

WASHING WITH HIGH PRESSURE (Optional) :

• High pressure pump 26 liters/minute at 100 bars maximum with
pressure regulator
• Electrical motor: 5,5 kW
• Water can be re-used for prewashing

RINCAGE : Eau claire

RINSING:

• Rampe en eau claire avec 8 buses basse pression
• Cette eau retourne également dans le bac de recyclage

• Line with 8 jets low pressure
• Water returned to the water collector

Électricité
Electricity

• Puissance installée 14,10 kW
• Armoire électrique 380 V triphasé 50 Hz
• Arrêt d’urgence

• Electric power 14,10 kw
• Electrical panel 380 V threephased 50 Hz
• Emergency stop

Options
Options

• Réglage de la vitesse d’avancement par variateur électronique
(débit : jusqu’à 1 360 caisses / heure)
• Pompe doseuse pour la partie lavage
• Lavage par haute pression
• Toboggan : alimentation sur tapis élévateur col de cygne incluant
système de retournement
• Bande à picots largeur 600 mm.
• Chauffage de l’eau température entre 40° et 50° C (Puissance 2
x 12 KW)
• Sonde manque d’eau

• Speed adjustment by electronic variator (output : up to 1360 boxes
/ hour)
• Dosing pump for washing part
• High pressure washing
• Input belt with goose neck elevator including device to reverse
the box
• Flights belt width 600 mm.
• Water heating between 40° and 50° C (Power 2 x 12 KW)
• No water security

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.
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