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Généralités 
Le carrousel de paniers ACBM avec trois paniers à centrifuger peut être placé derrière la 
machine à laver les légumes. La machine est totalement construit d’acier inoxydable pour une 
hygiène optimale et une longue durée de vie. On met les paniers vide dans le carrousel. Une 
senseur optique détecte que le panier est plein.  Puis le carrousel tourne à la position suivante 
avec un panier vide.  Le panier plein de légumes peut être placé dans le centrifugeuse. Quand 
le carrousel tourne automatiquement vers un panier vide, des légumes qui tombent de la 
machine à laver les légumes, sont arrêtés par l'entonnoir d'importation avec des racleurs en 
caoutchouc. Puis les légumes tombent sur le dessus. Après, lorsque le carrousel a été 
retourné, ils tombent automatiquement dans le prochain panier vide. 

 

ACBM dans la ligne de traitement des légumes pour couper, laver et sécher les légumes 

Vidéo ligne de production pour petites et moyennes capacité 
 

Optionnel 

 

Panier Centrifugeuse Bleu 44 l 
Le panier centrifuge est le panier de taille standard adapté à l'ACBM 
et à tous les modèles de centrifugeuses de notre gamme de produits. 
Les paniers ont été testés par Intertec Polychemlab et peuvent être 
utilisés pour des aliments et legumes. 

 

Paniers à Mailles Fines Bleu 
Le panier à mailles fines est spécialement conçu pour les légumes et 
autres produits coupés en très petites dimensions. L'insert doit être 
placé dans le panier centrifuge et garantira que le petit produit coupé 
ne se perde pas à travers la perforation (1x1mm) du panier. 

 

Chariot à Panier Centrifuge  
Avec ce chariot les paniers centrifuges pleins (et lourds) peuvent 
facilement se déplacer dans l'installation de traitement. Ce chariot est 
en acier inoxydable. 

https://youtu.be/HIXDT0kvheg
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Données techniques 

Capacité 4 paniers par minute 

Voltage 1 Ph / 230 V / 1.1 A 

Puissance 0.55 kW 

Dimensions 1550 x 1400 x 1700 mm 

Poids 190 kg 

 

Dessin dimensionnel 

 
 
 


