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Les avantages 
• Gratteuse carborundum en acier inoxydable, pour le grattage de pommes de terre, 

céleris-raves, choux-raves etc. 

• La machine est équipée d’une paroi de grattage carborundum intégrale et d'un 
disque de grattage.  

• Le disque de grattage amovible est incurvé de manière à faire tourner le produit dans 
la machine, pour qu'il soit entièrement gratté. 

               

• L'espace très réduit entre le disque et la paroi permet de traiter aussi des produits de 
petit calibre comme la grenaille, sans pertes. 

• Conception très compacte de moteur à accouplement entièrement intégré. La 
machine est sur pieds, ce qui permet de nettoyer facilement dessous. Les pieds 
amovibles peuvent être livrés à la longueur souhaitée, selon la situation. 

           

Vidéo CSM-20 / MSM-20 

https://youtu.be/i-deJpUz3CI
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Optionnel  
• Commande de porte pneumatique, si la machine est utilisée dans une chaîne 

automatique. 

• Il existe aussi une machine à gratter avec toile de lin abrasive. La toile de lin abrasive 
de la paroi est lâche et coincée dans le cylindre et peut être remplacée rapidement et 
facilement. Le disque abrasif peut également être remplacé rapidement. La machine 
à gratter peut être commandée avec toile abrasive grossière ou toile abrasive de 
polissage fine. 

 

                      

Données techniques 

Dimensions: Toutes hauteurs pour hauteur de pied standard. 
 
Lxlxh: 595 x 850 x 1050 mm 
Hauteur d’entrée: 990 mm 
Hauteur de sortie: 500 mm 

Voltage: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 1,1 kW / 2,7 A / N2 = 205 RPM 

Poids: 125 kg  

Volume: 15 – 20 kg par cycle 

Temps de cycle: 1 – 5 min 
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Prix 

Type CSM-20 version standard inclusif: sur demande

- Disque gratteur en carborundum et paroi en carborundum

Type CSM-20-SP version standard inclusif:

- Disque gratteur de lin abrasif et paroi de lin abrasif sur demande

Optionnel:

- Disque gratteur supplémentaire en acier inoxydable sur demande

- Emballage de boîte en bois pour le transport sur demande  

Délai de livraison: 0 – 6 semaines 

Livraison: Franco domicile et installée prête à l’emploi, instructions détaillées incluses (Pays-
Bas et Belgique). Autres pays: sans travail. 

Garantie: 1 an. Sauf aux Pays-Bas et en Belgique, garantie limitée aux pièces de rechange. 
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Dessin dimensionnel 


