
Le FOODesign quik-coat® MD 5, le nec plus ultra des mandrins de dépose
d’ingrédients secs, applique divers ingrédients à flux libre de manière
homogène sur le dessus des produits en passant dessous. Le FOODesign
quik-coat® MD 5 est configuré en fonction de la largeur et des ingrédients. Son
placement en porte-à-faux permet de le retirer facilement pour la
maintenance et le nettoyage. Différentes trémies peuvent être fixées pour
alterner les ingrédients et pour changer les produits rapidement.

Application sèche et uniforme de sucre, sel,
noix de coco, fruits à coque en grains,
chapelures à flux libre comme les miettes
japonaises, les flocons de persil, l’aneth, les
miettes de cookies, le sucre à la cannelle, la
poudre de cacao, et bien plus encore.

Couverture uniforme des produits lors du
passage sur un convoyeur.

Répond aux exigences sanitaires des usines
de transformation USDA et FDA.

Reste propre, pas de fuite provenant des
trémies.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Mandrin de distribution à entraînement
positif
Largeur de 600 mm à 1 500 mm
(24 po à 60 po) pour s’adapter à
toutes les applications

Socle d’entraînement interchangeable avec
d’autres équipements FOODesign quik-coat

®

Composants entièrement démontables

APPLICATIONS

céréales
snacks
Snacks cuits

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Trémie séparée permettant des
changements rapides
Convoyeur de récupération
Chariot en porte-à-faux

mandrin de dépose d’ingrédients secs

https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/


SPÉCIFICATIONS

FOODesign quik-coat® MD 5

type de
machine

largeur opérationnelle mm
(po) application capacité de la trémie l

(gal US)
longueur de la machine

mm (po)
Hauteur de bande min. mm

(po)

QC2-MD24 600 (24) topique
uniquement 16 (4,2)

270 (11) 1 000 (39)

QC2-MD30 750 (30) topique
uniquement 21 (5,5)

QC2-MD36 900 (35) topique
uniquement 25 (6,6)

QC2-MD42 1 050 (41) topique
uniquement 29 (7,6)

QC2-MD48 1 200 (47) topique
uniquement 34 (9)

QC2-MD60 1 500 (59) topique
uniquement 42 (11)

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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