système de lavage rapide

Le Florigo hydro-wash® SW 3 est un système avancé de coupe et de lavage,
qui retire l’amidon, afin d’empêcher les tranches de pomme de terre de coller
les unes aux autres, puis recueille seulement les tranches de pomme de
terre entières qui, ensuite, sont placées en une seule couche pour être frites
de manière uniforme. Fiable et fonctionne bien dans vos lignes de production
de grande capacité.

AVANTAGES
Préparation optimale des tranches de
pommes de terre, en retirant l’amidon et les
petits morceaux de pomme de terre.
Recueille seulement les tranches entières.

Sépare et isole les tranches en les préparant
en une seule couche pour être frites de
manière uniforme.

Sépare l'amidon, qui peut être utilisé dans
d'autres applications et nettoie l’eau pour la
réutiliser – en réduisant la consommation
d’eau.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDCARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES
Répartisseur de tranches
Bande à grille ouverte
Système de circulation d’eau
Filtre à bande

APPLICATIONS

Système de séparation /
récupération d’amidon

snacks

SPÉCIFICATIONS
Florigo hydro-wash® SW 3
modèle

WS 3600-0816

WS 3600-1016

WS 3600-1216

WS 3600-1616

WS 3600-2016

capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h
(lb/h)

600 (1 300)

1 000 (2 200)

1 500 (3 300)

2 000 (4 400)

3 000 (6 600)

2 200 (4 850)

3 600 (7 900)

5 400 (11
900)

7 200 (15 880)

10 800
(23 800)

2 250 (89)

2 650 (104)

capacité en kg/h (lb/h)
longueur en mm (po)
largeur en mm (po)
hauteur en mm (po)

4 525 (178)
1 450 (57)

1 650 (65)

1 900 (75)
2 520 (99)

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande.
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