CABINE DE LAVAGE TRAVERSANTE

A3-A33 / A7-A77
Utilisation

Pour batteries, ustensiles, cuves, bacs GN, cagettes et supports
(grilles, plaques, filets...). Jusqu’à 800 mm (hauteur de passage)

Caractéristiques

• 2 portes coulissantes automatiques pneumatiques (sécurité bimanuelle)
• Inox 18/10
• Pompe tout inox
• 2 tables inox avec écoulement dans la machine
• Piétement réglable
• Puissantes pompe de lavage
• Réglage pression : 1 manette en façade / 2 pour le double
•S
 ystème automatique d’évacuation des impuretés par trop plein
• Chauffage par thermoplongeurs blindé
• Piétement réglable

+ PRODUIT

• Idéal pour les contraintes d’hygiène : marche en avant (introduction
zone sale - sortie zone propre)
• Grande capacité grâce à la largeur
d’entrée
• Système de lavage et rinçage avec bras
rotatifs inférieurs et supérieurs
• Consommation d’eau réduite pour une
capacité de lavage élevé
• Rinçage antibactérien à 90°C
• Module de commande exportée
(hors eau)

OPTIONs
• Panier supplémentaire
• Table sur mesures
•S
 urpresseurs de rinçage en cas de pression de l’eau du réseau
inférieure à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
•P
 ompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par microprocesseur
•C
 ompresseur silencieux pneumatique
•H
 auteur de passage à 630 mm
•A
 doucisseur

Fonctionnement / Alimentation

• Cycle automatique :
lavage : modulable 0-10 min
égouttage : modulable 5-50 s
rinçage : modulable 5-50 s
égouttage : modulable 2-20 s
• Coffret de commande hors zone de manutention
• Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz
• Eau
¾ pouce femelle
Pression requise 2,5 bars min.
•A
 ir comprimé : 5 bars

Supports de lavage
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• 2 demi-paniers inox
•4
 grilles inox
• 2 intercalaires 600x300x200

Ouverture de porte

A3

A33

Coulissante

Coulissante

Hauteur de passage
Rendement

800 mm

830x830 mm

30 paniers/h

15 paniers/h

Coulissante

800 mm

630x1260 mm

630x630 mm

A77

Coulissante

800 mm

800 mm

Taille du panier

A7

15 paniers/h

830x1660 mm
30 paniers/h

1 panier inox 630x630 2 paniers inox 630x630 1 panier inox 830x830 2 paniers inox 830x830
2 grilles inox 630x630 4 grilles inox 630x630 2 grilles inox 830x830 4 grilles inox 830x830
2 intercalaires
1 intercalaire
1 intercalaire
2 intercalaires

Support de lavage

0 à 10 minutes

Durée cycle de lavage

2x3 kW

3 kW

Puiss. chauffage de bain de lavage

2,2 kW (3 CV)

Puiss. des pompes

60°C / 90°C

Température de lavage/rinçage
Consommation d’eau par cycle

3,5 litres

Quantité d’eau au remplissage

75 litres

Dimensions hors tout (l x p x h)

2x6 kW

5,5 kW (7,5 CV)
18 kW

60°C / 90°C

2250x900x2730 mm
195 kg

Poids

2x2,2 kW (2x3 CV)

7 litres
150 litres
4150x900x2730 mm
385 kg

0 à 10 minutes
2x6 kW

6 kW

23 kW

12 kW

Puiss. totale

0 à 10 minutes
6 kW

2x6 kW

6 kW

Puiss. surchauffeur de rinçage

0 à 10 minutes

60°C / 90°C

2x5,5 kW (2x7,5 CV)
35 kW
60°C / 90°C

6 litres

12 litres

100 litres

240 litres

2850x1120x2730 mm 5400x1120x2730 mm
285 kg

560 kg

EXEMPLES DE SUPPORTs LAVABLES

Cagettes

Plaques baguettes

Grilles

800

2730

Vue de profil

850

A3 : 2250 - A33 : 4150
A7 : 2850 - A77 : 5400

Vue de dessus

A3/A33 : 900
A7/A77 : 1120

Bacs GN
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