
Le tna quik-coat® MLS 3 est le nec plus ultra des systèmes d’assaisonnement
volumétrique pour ligne principale, qui applique avec précision une couche
continue sur les snacks se déplaçant à vitesse fixe sur la ligne de production.

Le tna quik-coat® MLS 3 fonctionne avec beaucoup de simplicité : un tambour
mélangeur et un système volumétrique continu d’huilage et
d’assaisonnement.

Application continue et homogène. Système facile à intégrer.

Entièrement autonome sur un seul ensemble
de roues pour faciliter le nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Tambour rotatif à vis sans fin
Pulvérisation d’huile en continu
Alimentation à vis sans fin avec contrôle
volumétrique constant
Vitesse d’alimentation variable à entaille
biaisée

APPLICATIONS

aliments pour animaux
céréales
confiseries
fruits à coque
snacks
Snacks cuits
Viande et volaille

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

tna quik-coat® VCO 3 système de
pulvérisation d’huile volumétrique
Méthode économique d’application
d’huile, contrôlée par un système
de pompe à déplacement positif
Atomise l’huile avec des buses
exclusives

système d'assaisonnement volumétrique pour ligne principale (MLS)

https://www.tnasolutions.fr/applications/aliments-pour-animaux/
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/viande-et-volaille/


SPÉCIFICATIONS

tna quik-coat® MLS 3

diamètre du tambour en mm (po) 750 (30) 1 000 (39) 1 200 (47) 1500 (59) 2 000 (79)

longueur min. en mm (po) 1 190 (47) 1 450 (57) 1 600 (63) 1 600 (63) 2 000 (79)

longueur max. en mm (po) 2 250 (89) 2 250 (89) 2 340 (92) 2 640 (104) 2 840 (112)

capacité min. en m3/h (pi3min) 6 (3,5) 9 (5,3) 16 (9,4) 29 (17,1) 50 (29,4)

capacité max. en m3/h (pi3min) 13 (7,7) 20 (11,8) 32 (18,8) 55 (32,4) 75 (44,1)

application de l’huile en kg/h (lb/h) 12 à 250 (26 à 551)

injection des liquides d’aromatisation en g/h (lb/h) 22 à 500 (0,05 à 1,1)

application d’assaisonnement sec en kg/h (lb/h) 16 à 225 (35 à 496)

application de slurry en kg/h (lb/h) 20 à 250 (44 à 551)

exemples snacks extrudés popcorn biscuits salés chips de maïs chips de pommes terre

densité volumique en g/L (lb/gal) 35 (0,3) 30 (0,25) 205 (1,71) 65 (0,54) 55 (0,46)

débit en kg/h (lb/h) 155 (341) 475 (1 047) 4 000 (8 818) 2 000 (4 409) 2 750 (6 063)

volume en m3 (pi3) 9 (318) 17 (600) 17 (600) 31 (1 095) 64 (2 260)

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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