Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

Lavage des légumes en bottes et légumes à fanes
Bunches and leaves vegetables washer

LCF

Laveur Carottes fanes

Washer for carrots with green top

Lavage et Conditionnement
Washing and Packing

LCF

Légumes
Vegetables

Pour carottes avec fanes bottelées ou vrac.

Washer with carrots with leaves
For carrots with green top, bunched or loose

Fabrication
Construction

• Fabrication inox - Pieds ﬁxes
• Paliers en fonte - roulements aciers

• Stainless steel made - Fixed feet
• Cast iron support of bearing - steel bearing

Débit
Output

Jusqu’ à 3000 Bottes / heure (selon conditions)

Output 3000 Bunches / hour (according to conditions)

Alimentation
Input

• Table d’entrée longueur 2 000 mm, laveur longueur 2 000 mm, table
de sortie longueur 2 000 mm.
• Entraînement du produit par tapis à barreaux en acier zingué et
une contre mousse de soutien.

• Input table length 2 000 mm, washer length 2 000 mm, output table
length 2 000 mm.
• Driving of the product by belt with galvanised bars and a
supporting foam rubber belt

Corps de lavage
Washing

• Arrosage par buses spéciales.
• Deux brosses nylon horizontales longueur 1 000 mm, orientables
selon la longueur des légumes. Elles sont entraînées hydrauliquement par 2 moteurs.

• Watering by special nozzles.
• 2 nylon horizontal brushes length 1 000 mm, adjustable according
to the length of the vegetable. They are driven by 2 hydraulic
motors.

Électricité et
hydraulique
Electricity
& hydraulic

• Centrale hydraulique et diviseurs de débit d’huile : réglage de la
vitesse des bandes et des brosses.
• Boîtier Marche/Arrêt.
• Electricité 380 volts triphasé 50 Hz - Puissance 2,2 kW.
• Arrêt d’urgence.
• Machines aux normes CE.
• Fourni avec 5 m de câble sans ﬁche

• Hydraulic power unit and dividers of oil output : Adjusting of the
belts and brushes speed
• On/Off Switch.
• Electricity 380 volts - Threephased 50 Hz - Power 2,2 Kw.
• Emergency stop
• Machines corresponding to CE Norms
• Length of the cable supplied with no socket - 5 m long

Options
Options

Paliers polyamide et roulements inox

Plastic support of bearing and stainless steel bearing
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