Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Prélavage légumes bottes
Bunches prewashing

BACPREL

Bac de prélavage
Prewashing deposit

Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Bac de prélavage légumes bottes

Vegetables bunches prewashing

Fabrication
Construction

• Jusqu’ à 5000 Bottes / heure (selon conditions)
• Fabrication inox - Pieds réglables
• Paliers en fonte / roulements acier
• Bac de 3000 x 1500 mm double cloisonnement
• Entraînement du produit par pompe de recirculation d’ eau et
pale.
• Soufflantes pour bullage puissance 3 Kw
• Double Vanne de vidange électro-pneumatique

• Output till 5000 Bunches/ hour (according to conditions)
• Stainless steel construction - Adjustable feet
• Cast iron support of bearing and steel bearings
• Deposit 3000 x 1500 mm double «V» construction
• Driving of the product with recirculation water pump and paddle
• Airturbine for bubbling power 3 Kw
• Double electro-pneumatic emptying valve

Électricité
Electricity

• Boîtier Marche/Arrêt.
• Electricité 380 volts triphasé 50 Hz - Puissance 4 Kw.
• Arrêt d’ urgence.
• Machines aux normes NF et CE.
• Fourni avec 5 m de câble sans fiche

• On/Off switch
• Electricity 380 volts threephased 50 Hz - Power 4 Kw.
• Emergency stop
• Machine fitting to CE norms.
• Supplied with 5 m long cable (with no socket)

Options
Options

• Paliers polyamide et roulements inox (en lieu et place de Paliers
en fonte / roulements acier)
• Carters sur moteurs, soufflante et pompe
• Niveau d’eau électrique avec électro-vanne de remplissage

• Plastic support of bearing and stainless steel bearing (instead of
Cast iron support of bearing and steel bearings)
• Crankcases on motor, airturbine and pump
• Electric water level with emptying electro-valve

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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