
Les systèmes de pulvérisation d’huile et d’arômes tna intelli-flav® CLO

3 sont des systèmes de pulvérisation extrêmement précis pour l’application
d’huile et d’arôme injecté, ou seulement d’huile, ne nécessitant pas de cuves
de mélange et ne laissant que très peu de résidus d’arôme. Conviennent
parfaitement aux applications de tambour mélangeur, avec divers
rendements de produits. Peuvent être intégrés aux systèmes tna intelli-flav®

MLS ou OMS, ou à votre configuration de production actuelle.

Réaction rapide aux changements en
besoins d’application avec contrôle en boucle
fermée.

Système flexible pouvant être mis à niveau
au fur et à mesure de l’évolution des besoins
en production.

La tuyauterie peut facilement être nettoyée
durant les arrêts grâce à la remise en
circulation et à une solution de purge unique.

Environnement propre sans vapeur grâce à
une atomisation basse pression du liquide en
petites gouttes utilisées dans un système de
pulvérisation continu.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Contrôle massique de l’application du
liquide
Pulvérisation continue
Atomiseurs pneumatiques FQT et buses
sans air pour assurer un taux
d’application compris entre 6 kg/h et
250 kg/h (13 lb/h et 550 lb/h)
Gamme de systèmes de modèles
(pouvant être mis à niveau au fur et à
mesure des besoins de production)

APPLICATIONS

céréales
confiseries
fruits à coque
snacks
Snacks cuits
Surgelés

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Contrôle de la température de
pointe
purification de l’air
système d’injection des arômes
liquides tna intelli-flav® LIS 3
Dégagements au sol de 250 mm et
300 mm ou roulettes de 127 mm
(5″)

système de pulvérisation des arômes et des huiles

https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-a-coque/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/
https://www.tnasolutions.fr/applications/surgeles/


SPÉCIFICATIONS

tna intelli-flav® CLO 3

dimensions de la machine en mm (po)
Largeur Hauteur Longueur

 900 (35) 900 (35) 1 200 (47)

taux de pulvérisation d’huile recommandé en kg/h
(lb/h) 18 à 250 (40 à 551)

tensions et puissance Puissance 240 VCA et contrôle 24 VCC Puissance max. 2,3 kW ou avec tuyauterie chauffée
4,5 kW

pression pneumatique 2 à 6 (30 à 90) max.

Temp. maximale du fluide de traitement en C (F) 60 (140)

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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