ENROBEUSE –- TEMP REUSE - MOULEUSE

CAPACITE : 60 Kg

TEMPERAGE CONTINU A 3 PHASES
(45° - 27° - 30° ajustable)

ECRAN TACTILE

ENROBEUSE –- TEMP REUSE - MOULEUSE
Les
sont équipés du système de tempérage continu à 3 phases avec ajustement des 3 consignes (45° - 27° 30°) qui assure une grande fluidité de la couverture pendant tout son fonctionnement.
TEMPEREUSE
La GOLD 6 est équipée d’un système de tempérage en continu géré par un automate
programmable SIEMENS. Toutes les phases du tempérage sont contrôlées. L’écran tactile
permet de connaitre et d’intervenir sur toutes les fonctions de la machine.
La capacité est de 60 Kg soit environ 55 Kg de palets fondus.
Utilisation simplifiée par l’utilisation de l’écran tactile.
ECRAN TACTILE
Mise en route différée.
Commande de toutes les fonctions : températures de fonte et de cristallisation.
Lecture de niveau, Commandes transporteur avec réglage de la vitesse.
Commande ventilation avec réglage du débit.
Inversion du sens de rotation du coupe-queue.
Fonction dosage avec mise en mémoire.
Enregistrement des courbes de cristallisation.
Mise automatique de tous les éléments en température de fonte de nuit.
Programmation de la rotation du brasseur.
ENROBEUSE
L’ensemble transporteur, positionné sur la tempéreuse, est composé d’une grille d’entrée,
d’une grille d’enrobage, d’un tapotage variable et d’un coupe queue pivotant. La goulotte est
positionnée sur le transporteur. Le ventilateur est ajustable sur 2 hauteurs et en débit.
Enceinte d’enrobage sous capot chauffée avec régulation de température.
Grille d’entrée débrayable :
- Avec transporteur de sortie amovible : Long 1.2 m
- Transporteur à moteur indépendant Lg : entre 2 et 8 m
- Tunnel de refroidissement

MOULEUSE
La table vibrante chauffante (en option) s’adapte directement sur la tempéreuse.
En option : - Tête de dosage avec 2 plaques de coulée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTION TETE DE DOSAGE

Tension :

230/400 v triphasé. 50/60 Hz

Largeur de grille :
Largeur :
Largeur avec
Sortie papier
Profondeur :
Hauteur:
Hauteur de travail :

300mm
60 cm
214 cm
80 cm
160 cm
100 cm

