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Les avantages 

• Gratteuse carborundum en acier inoxydable, pour le grattage de pommes de terre, 
céleris-raves, choux-raves etc. 

• The CSM-20 is equipped with either a coarse carborundum (K-16) peeling disc and 
inner wall or a fine polishing carborundum (K-80) peeling disc and inner wall. The 
peeling disc and inner wall can easily be dismounted in less than a minute and 
therefore it is very to change between coarse and fine polishing peeling. 

                

Vidéo CSM-20 / MSM-20 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Chariot de collecte des épluchures  
Ce chariot de collecte est idéal pour collecter les épluchures tout en 
assurant le drainage de l'eau. Le chariot a une corbeille perforée qui 
peut être facilement retirée pour jeter les déchets. Ce chariot est 
également équipé de quatre roulettes pour pouvoir être facilement 
placé et retiré. 
 
 

 

Disque Gratteur au Carborundum de Polissage Grossier (K-16) 
Ce disque est parfaitement adapté au processus de pelage initial 
lorsque la peau complète est encore sur le produit. Au cours de cette 
étape, la peau entière sera retirée du produit. 

 

 
Paroi Intérieure en Carborundum de Polisage Grossier (K-16) 
Cette paroi intérieure doit être utilisée en combinaison avec le 
disque gratteur au carborundum de polissage grossier K-16. 
 

 

Disque Gratteur au Carborundum de Polissage Fin (K-80) 
Ce disque gratteur est très bien adapté pour la deuxième étape 
d'épluchage lorsque le produit a déjà été "pré-épluché" lors de la 
première étape. Au cours de cette deuxième étape de pelage, le 
produit obtient une surface lisse. 
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Paroi Intérieure en Carborundum de Polissage Fin (K-80) 
Cette paroi intérieure doit être utilisée en combinaison avec le 
disque gratteur au carborundum de polissage fin K-80. 
 

 

Boîte de Transport Réutilisable en Bois Pour Palette EURO 
Cette nouvelle boîte de transport offre une bonne protection pour le 
transport routier, aérien et maritime et se déballe très facilement. 
Un autre avantage est que toute la boîte de transport en bois peut 
être réutilisée. 
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Données techniques 

Voltage 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.7 A 

N2 205 RPM 

Puissance 1.1 kW 

Dimensions 530 x 925 x 1042 mm 

Hauteur d’entrée 990 mm 

Hauteur de sortie 500 mm 

Volume 15 – 20 kg par cycle 

Temps de cycle 1 – 5 min 

Poids 125 kg 

 

Dessin dimensionnel 

 

 

 


