Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Lavage salade

Salad washing

BACTREMP

Chaine de lavage par trempage pour salades pommées
Washing deposit for lettuce by immersion

Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

BACTREMP
Entrée du bac
Beginning of the deposit

Sortie du bac
End of the deposit

Chaine de lavage par trempage
pour salades pommées

Convoyage à 90° en entrée
Transfer system 90° at the beginning

Washing deposit for lettuce
by immersion

Fabrication
Construction

Fabrication inox

Stainless steel made

Dimensions
Dimensions

Longueur 7 700 mm, Largeur 600 mm, Hauteur 815 mm

Length 7 700 mm, Width 600 mm, Height 815 mm

Alimentation
Input

• Cascade d’eau à l’entrée alimentée par réseau d’eau (ou pompe
de circulation en option)
• Alimentation en eau sur cascade par vanne 1/4 de tour ø 1’’

• Water Cascade at the beginning feeded by new water (or by
circulation pump in option)
• Cascade water feeding by valve ø 1/4 1’’

Corps de lavage
Washing

• Entraînement des colis de salades par tapis à barreaux PVC
supérieur
• Dimensions maximales des colis longueur 600 mm
largeur 400 mm, hauteur 320 mm
• Réglage de la vitesse d’avancement par variateur mécanique
• Bullage réalisé sur toute la longueur du bac par turbine d’air
- Débit 200 m3/heure 2,2 Kw
• 2 trappes latérales pour vidange, nettoyage & accès du bac
• Réglage du niveau d’eau par tuyau de trop plein permettant la
vidange du bac
• Vanne de remplissage 1/4 de tour diamètre 1’’ 1/4

• Driving of salad boxes by upper PVC bars conveyor
• Maximum Dimensions of the boxes length 600 mm,
width 400 mm, height 320 mm
• Adjustable working speed speed by mechanical variator
• Bubbling on the all deposit length by air turbine
Output 200 m3/hour 2,2 Kw
• 2 sides trapps for emptying, cleaning and access to the deposit
• Adjusting of the water level by overﬂow pipe permitting the
emptying of the deposit
• Filling up valve 1/4 diameter 1’’ 1/4

Sortie
Output

• Sortie des colis sur élévateur équipé de 2 bandes à picots
largeur 60 mm, longueur 1 200 mm avec variateur mécanique

• Boxes exit on elevator equipped with 2 supergrip width 60 mm,
length 1 200 mm adjustable by mechanical speed variator

Électricité
Electricity

• Armoire élecrique
• Electricité 380 volts triphasé 50 Hz - Puissance 3,5 Kw.
• Arrêt d’urgence à l’entrée et à la sortie de la machine.
• Machines aux normes CE.
• Fourni avec 5 m de câble sans ﬁche

• Electric panel
• Electricity 380 volts threephased 50 Hz - Power 3,5 Kw.
• Emergency stop at the beginning and at the end of the machine
• Machines corresponding to CE norms
• Length of the cable supplied with no socket - 5m long

Options
Options

• Système de transfert de colis à 90° (tapis modulaire motorisé,
pousseur et automatisme inclus)
• Tunnel de prélavage des caisses en entrée sur rouleaux (jets
laiton sur 3 faces et collecteur d’eau) vanne 1
• Pompe d’alimentation sur cascade d’eau
• Sécurité manque d’eau pour pompe d’alimentation
• Système de réglage de hauteur de caisses par levier
• Système de BY PASS (mise à l’air pour régulation du débit)
• Rampe supérieure de 3 douches pour rinçage eau potable,
Protections latérales en inox
• Hydrocooling (système de refroidissement du produit par eau)

• Transfer system of boxes at 90° (modular conveyor with motor,
push system and automatism included)
• Tunel of boxes prewashing at the beginning (3 sides nozzles and
water collecte) valve 1
• Recirculation pump on water cascade
• No water security for water feeding pump
• Adjusting system for boxes heigh by hand lever
• BY PASS System (Air contact for regulation of the output)
• Upper Line with 3 showers for rinsing in trinking water - Side
protection in stainless steel
• Hydrocooling (cooling system of the product with water)

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
Vegetables

