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NETTOYANT A' BROSSE
GARDEZ VOS PLAQUES DE CUISSON PROPRES

NETTOYANT À BROSSE: 
Enlève l'excès de farine ou les débris des plateaux et des planches, les préparant ainsi pour la production

suivante. Modèles disponibles avec plusieurs brosses, haut et bas, pour nettoyer les deux côtés du plateau. Les

brosses à dégagement rapide permettent un retrait rapide sans outils, ce qui facilite le nettoyage et la

désinfection en place. Construction en acier inoxydable et non corrosive, conception sanitaire éprouvée en

boulangerie. Patins de nivellement réglables avec trous de calage pour permettre la fixation directement au sol.

Robotray® Nettoyeur de Brosse s'adapte aux besoins de toutes les entreprises, utilise des têtes modulaires,

conçues pour s'adapter à la largeur totale des plateaux et des planches. Autant de têtes que nécessaire sont

montées ensemble, pour atteindre la vitesse requise par le client, jusqu'à 28 plateaux par minute. Conçu pour la

production en ligne continue ainsi que depuis / vers les grilles de cuisson. Permet l'intégration avec d'autres

modules, y compris le chargeur / déchargeur et l'empileur / dépileur.
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• E" limine l'excès de farine ou les débris des plateaux et des planches

• Vitesse jusqu'à 28 plateaux par minute

• Utilise des brosses doubles en haut et en bas

• Les brosses à dégagement rapide sont faciles à retirer sans avoir besoin d'outils

• Construction en acier inoxydable et non corrosive

• Têtes modulaires, réglées sur la dimension globale du plateau

• Construction en acier inoxydable et aluminium anodisé

• Enregistrement continu des performances de cyclisme avec autodiagnostic

• Choix de contrôle PLC: AB ou Omron ou Siemens.

• E"cran tactile couleur HMI, menus multilingues
• MESURES DU SYSTÈME DE BASE: 

• LARGEUR: 148.55cm/58.5in 
• LONGUEUR: 240cm/94.5in
• HAUTEUR: 141cm/55.5in 

• SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES: 208-240 Volts / 50-60 Hz / 3 phases

• SYSTÈME DE BASE: 576Kg / 1270lbs

• E" liminer le travail
• Réduisez les coûts de calcul des ouvriers
• Prévenir les frais de contentieux des employés
• Accroıt̂re la production. Taux d'exécution plus élevés
• Compact. Conceptions peu encombrantes
• Souple. Capacités extensibles
• Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
• Remboursement rapide. ROI de 18 mois

DES MODE+LES ILLIMITE"S ADAPTE"S AUX BESOINS DE CHAQUE CLIENT

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 
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