
Le Florigo thermo-wash® HW 3 est la solution optimale pour les contenus à
haute teneur en sucre dans vos pommes de terre ou autres produits à frire.
Le Florigo thermo-wash® HW 3 est capable de ramener le contenu en sucre
des tranches de pomme terre à moins de 0,20 %, pour que votre produit final
ait peu de décolorations et de taches brunes, voire aucune. Fiable et simple à
utiliser

Couleur de produit contrôlée. Traite le produit avec douceur afin d’éviter les
dommages et la perte de produit.

Contribue à réduire la formation d'acrylamide
durant la friture.

Fiable et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Réduit la teneur en sucre du produit en-
dessous de 0,20 %
Conception efficace/intelligente
Bande à vitesse élevée
Circulation de l’eau par-dessus
l’échangeur de chaleur et le filtre à bande

APPLICATIONS

snacks

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Injection de vapeur dans le système
de circulation d’eau

système de lavage à chaud

https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/


SPÉCIFICATIONS

Florigo thermo-wash® HW 3

modèle WTHW
2560/06

WTHW
2560/08

WTHW
2560/10

WTHW
2560/12.5

WTHW
3560/08-2

WTHW
3560/10-2

capacité de production de la ligne de chips de pommes de
terre en kg/h (lb/h) 300 (660) 600 (1300) 1 000

(2 200) 1 500 (3 300) 2 000 (4 400) 2 000 (4 400)

capacité en kg/h (lb/h) 1 100
(2 400)

2 200
(4 850)

3 600
(7 900)

5 400
(11 900) 7 200 (15 880) 7 200 (15 880)

longueur en mm (po) 7 220 (284) 8 200 (323) 8 200 (323)

largeur en mm (po) 1 225 (48) 1 425 (56) 1 625 (64 1 875 (74) 2 460 (97) 2 860 (113)

hauteur en mm (po) 2 565 (101) 2 665 (105)

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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