
Le Florigo ultra-clean® OC 3 sépare les cailloux des légumes racines, y
compris les pommes de terre, grâce à un effet cyclone efficace. Ici, un
cyclone en forme d’entonnoir est rempli d’eau tourbillonnante – les légumes
racines remontent, les cailloux se séparent et tombent au fond. Associé au
Florigo ultra-clean® WT 3 pour créer un système de nettoyage complet, il est
parfait pour vos lignes de production haute capacité.

Sépare efficacement les cailloux et les
coquilles du produit.

Facile à régler en fonction de la qualité du
produit durant la saison.

Contribue à éviter d’endommager
l’équipement de découpe / tranchage dans la
ligne de production.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Effet d’épierrage cyclonique
Flux d’eau ascendant réglable
Retrait continu des pierres
Pompe industrielle convenant à l’eau polluée
Système de recirculation de l’eau via une bobine de
récupération
Pale rotative

APPLICATIONS

frites
snacks

AVANTAGES

épierreur à cyclone

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


SPÉCIFICATIONS

Florigo ultra-clean® OC 3

modèle OC 1500 OC 2300 OC 3500

capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) 2 000 (4 409) 3 000 (6 614) 6 000 (13 228)

capacité en kg/h (lb/h) 10 000 (22 000) 25 000 (55 000) 50 000 (110 231)

moteur – agitateur en kW (cv) 1,5 (2) 1,5 (2) 3 (4)

moteur – pompe en kW (cv) 5,5 (7) 7,5 (10) 15 (20)

moteur – bande d’épierreur en kW (cv) 0,75 (1) 0,75 (1) 0,75 (1)

longueur en mm (po) 4 760 (187) 5 180 (204) 6 970 (275)

largeur en mm (po) 1 500 (59) 2 300 (91) 3 500 (138)

hauteur en mm (po) 4 150 (163) 4 570 (180) 4 900 (193)

poids à vide en kg (lb) 1 250 (2 756) 1 800 (3 968) 3 000 (6 614)

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