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FONDOIRS FD 45 / 100
FONCTION : Stocker et maintenir les masses à température et homogénéité désirées
PRODUIT : Couverture de chocolat
VERSIONS : Stockage et fonte
CAPACITE UTILE PAR CUVE : 45 et 100 kg
DESCRIPTIF :
CUVE
- Construction acier inoxydable. Cuve calorifugée avec revêtement en inox
brossé.
- Ensemble assemblé sur châssis porteur en tube carré monté : sur 4 vérins
réglables (simple), sur roulettes (double)
- Cuve simple enveloppe avec fond plat renforcé.
- Entraînement du brasseur par l’intermédiaire d’un fourreau central soudé
en fond de cuve.
- Dessus : Couvercle à ouverture totale avec dispositif de sécurité « stop
ouverture ».
- Vidange : Par vanne papillon à commande manuelle chauffée avec
verrouillage à la fermeture. Hauteur au sol : 400 mm.
- Chauffage électrique indépendant par cuve.
MALAXEUR
- Brasseur facilement démontable en forme de 2 ½ ancres soudés sur une
noix centrale.
GROUPE DE COMMANDE
- Groupe moto réducteur monté sous chaque cuve.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
- Coffret de commande monté en partie supérieure équipé de :
Sectionneur général à commande extérieure, Disjoncteurs moteur et
chauffage. Commutateurs et voyants de commande et régulateur de
température (1 par cuve). Programmateur de rotation du brasseur et
voyant défaut de charge moteur.
CARACTERISTIQUES :
Tension : 230/400 volts, 50 Hz.
Puissance : Simple 2.6 KW – Double 5.2 KW
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Poids

1 rue des Entrepreneurs - ZA de la Grosse Pierre - 78540 VERNOUILLET- France
Tél : 33 (0)1 34 90 90 00 - Fax : 33 (0)1 34 90 99 00
info@savy-goiseau.fr – www.savy-goiseau.com
Les caractéristiques indiquées sur ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être sujettes à modifications sans préavis

