
Le système tna intelli-flav® CLS 3 est le nec plus ultra des systèmes de
pulvérisation de slurry avec tambour mélangeur En utilisant de la poudre crue

et de l’huile, le système tna intelli-flav® CLS 3 contrôle le mélange et le taux
d’application, puis pulvérise le slurry qui en résulte sur des produits extrudés
et autres snacks extrudés en utilisant les buses de pulvérisation conçues
spécialement.

Assurez l’homogénéité de l’application avec
la technologie feedback qui compare
l’utilisation du slurry à l’application nécessaire
et effectue les réglages automatiquement.

Associé au système tna intelli-flav® MXT 3,
inclut des variations de recettes pour
permettre le mélange de plusieurs
ingrédients liquides ou en poudre sèche dans
les bonnes proportions, avec un contrôle
total.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pompe à haute précision et vitesse
variable
distribution par système tubulaire de type
« araignée »
lance avec buses de pulvérisation de
slurry

APPLICATIONS

céréales
confiseries
fruits à coque
snacks
Snacks cuits
Surgelés

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Tuyauterie chauffée
Intégration au système tna intelli-
flav® MLS 3

SPÉCIFICATIONS

tna intelli-flav ® CLS 3

dimensions de la machine en mm (po)
 largeur hauteur longueur

1 200 (47) 2 500 (98) 2 400 (94)

capacité d’application de pulvérisation de slurry recommandée en
kg/heure (lb/h) 100 à 400 (220 à 882)

taux de concentration de poudre 10 % à 40 % (selon la spécification de la poudre)

tension et puissance

Puissance 400 VCA 3 phases et contrôles 24 VCC

puissance nominale max. 37 kW, charge opérationnelle 20 kW et avec tuyauterie
chauffée 23 kW

pression pneumatique en bar (psi) 2 à 6 (30 à 90) max.

Temp. maximale du fluide de traitement en C (F) 80 (176)

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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pulvérisation de slurry avec tambour mélangeur

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/

