Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Lavage mâche

Corn salad washing

BACMAL 14
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Bac de lavage pour mâche
Washing deposit for corn salad

Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

BACMAL 14
Bac de lavage pour mâche

Washing deposit for corn salad

• Avancement du produit : Pompe de circulation d’eau 30 m3/heure,
0,37 kW.
• Rampe de bullage sur toute la longueur du bac de lavage (Débit
200 m3/heure 2,2 Kw).
• Vidange pneumatique diamètre 160 mm (DN150)
• Les rampes sont positionnées tous les 300 mm.
• Evacuation du produit par tapis à mailles nylon vitesse fixe
• Hauteur de chute du tapis de sortie à définir en fonction du 2° bac
(le tapis plonge dans le 2° bac).

• Going forward of the crop : Pump for water circulation 30 m3/hour,
0,37 kW.
• Bubbling line on all the length of the washing deposit
(Output 200 m3/hour 2,2 Kw).
• Pneumatical emptying of the deposit at the bottom through a tube
160 mm (DN150)
• The lines are situated each 300 mm.
• Product removal by a web with nylon mash fixed speed
• Falling height of the Modular plastic belt conveyor to be precised
according to the 2° deposit (the web is diving in the 2° deposit)

BAC SPÉCIAL MÂCHE

• 2 pâles pour immersion de la mâche

CORN SALAD WASHING DEPOSIT

Électricité
Electricity

• Armoire électrique avec commandes basse tension en 24 volts 380 V Triphasé 50 Hz, puissance 4 Kw

• Electric panel with control low voltage in 24 volts
380 V threephased 50 Hz - Power 4 kW

Encombrement
Dimensions

• Largeur 1400 mm, longueur 5000 mm, profondeur 1500 mm

• Width 1 400 mm, length 5 000mm, depth 1 500 mm

• Tapis modulaire en lieu et place du tapis à mailles nylon
• Niveau d’eau électrique avec électrovanne de remplissage
• Affichage de la température de l’eau en permanence.
• Variateur mécanique sur tapis de sortie

• Modular plastic belt conveyor instead of the nylon mash web
• Electric water level with electro valve
• Water Temperature display.
• Mecanical reducer on output web

BAC SPÉCIAL MÂCHE

CORN SALAD WASHING DEPOSIT

Fabrication
Construction

Options
Options

• Tête de cheval d’égouttage pour bac largeur 1 400 mm
• Tête de cheval d’égouttage spécial double casque de pesage
(500 mm x 2)
• Tête de cheval d’égouttage pour bac largeur 1 400 mm,
spécial double casque de pesage (700 mm x 2)

• 2 paddles for immersion of the corn salad

• Gosse neck on drying web (for 1 400 mm wide deposit)
• Gosse neck on drying web, special double weighing helmet
(500 mm x 2)
• Gosse neck on drying web (for 1 400 mm wide deposit),
special double weighing helmet (700 mm x 2)

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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