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Les avantages 
• Eplucheuse de pommes de terre à couteaux, entièrement en acier inoxydable, pour 

éplucher pommes de terre, céleris-raves, choux-raves etc.. 

• Grâce à un réglage précis des couteaux et à un revêtement de paroi en caoutchouc 
hygiénique, le produit final est bien lisse, parfaitement épluché, avec une perte de 
d'épluchure minimale et sans aucune contusion. 

• Disque d'épluchage amovible avec 15 lames d'épluchage longues et 15 courtes. 
Disque à couteaux entièrement en acier inoxydable avec lits à couteaux fraisés. 
Disque d'épluchage doté de 3 caoutchoucs renverseurs vulcanisés très solides. 

 

• Design très compact 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. 

• Finition remarquablement soignée et solide. Notamment boîtier de commande en 
plastique dans une armoire en acier inoxydable, donc protégé de manière optimale 
contre l'humidité. 
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• Répond aux normes de sécurité les plus récentes de la directive Machines. Entre 
autres, dispositif de sécurité couvercle, relais d’arrêt d’urgence. 

Vidéo CSM-20 / MSM-20 

Optionnel  
• Commande de porte pneumatique, si la machine est utilisée dans une ligne 

automatique. 

• Peut aussi être utilisée avec un grattoir circulaire carborundum 

 

Données techniques et dessin avec dimensions 

Dimensions: Toutes hauteurs pour hauteur de pieds standard. 
 
LxHxH : 595 x 750 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 = 189 RPM 

Poids: 125 kg 

Volume: 15 – 20 kg par cycle 

Temps de cycle: 1 – 5 min 

 

 

 

https://youtu.be/i-deJpUz3CI
https://youtu.be/i-deJpUz3CI
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Prix 

Type MSM-20 version standard inclusif: sur demande

- Disque éplucheur à couteaux en acier inoxydable  (amovible)

   et paroi en caoutchouc

Optionnel:

- Disque éplucheur  à couteaux supplémentaire en acier inoxydable sur demande

- Disque gratteur supplémentaire en carborundum sur demande

- Emballage de boîte en bois pour le transport sur demande  
Délai de livraison: 0 – 4 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 


