Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Préparation au lavage

Washing preparation

VIDLAT

Vidage Pallox par basculement latéral
Crates unloading system

Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Vidage pallox

Crates unloading system

Fabrication
Construction

• Vidage sur vérin - Pieds ﬁxes - Châssis peint
• 1 tapis élévateur : bande caoutchouc épaisseur 6 mm,
longueur 2 500 mm, largeur 900 mm,
• Tasseaux hauteur 10 mm
• 1 tapis accélérateur : bande caoutchouc épaisseur 6 mm,
longueur 1 000 mm, largeur 900 mm
• Bande agrafée
• Fin de course à la hauteur du genou
• Fonction marche forcée pour l’élévateur aﬁn de combler
l’absence de poireaux créée par les changements de pallox
• Réglage des vitesses d’avancement

• Unloading system with jack - Fixed feet - Painted chassis
• 1 elevator belt : rubber belt thickness 6 mm, length 2 500 mm,
width 900 mm,
• Flights : height 10mm
• 1 distribution belt : rubber belt thickness 6 mm, length 1000 mm,
width 900 mm
• Belt with join links
• End of run closed to the knee
• Forced working for the elevator in order to compensate lack of
leeks due to changes of crates
• Working speeds adjustable

Hydraulique
et électricité
Hydraulic
and electricity

• Centrale hydraulique 5,5 kW
• Armoire électrique avec commandes basse tension 24 volts
• Electricité : triphasé 380 volts, 50 Hz, fourni sans ﬁche

• Hydraulic station 5,5 kW
• Electric panel with low voltage control 24 volts
• Electricity : threephased 380 V, 50 Hz

Options
Options

• 1 tapis accélérateur supplémentaire longueur 1 000 mm ou 2 500 mm
• Automatisme par cellules photo-électriques
• Tapis courbe à 90° largeur 900 mm
• Pallox

• 1 extra accelerating belt length 1 000 mm or 2 500 mm
• Automatic drive with photoelectric cells
• Curved belt at 90° width 900 mm
• Crates
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