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Généralités 

Le HCB-600-TS est un convoyeur qui peut être intégré dans une ligne de traitement pour 
couper, laver et sécher des légumes. Ce convoyeur récupère les légumes coupés de la machine 
à découper et transporte les légumes vers la cuve de lavage de la laveuse. Avec le HCB-400-
TS, il n'est plus nécessaire de transporter manuellement les légumes coupés de la machine de 
découpe à la machine à laver. 

 
HCB-600-TS dans une ligne de transformation de légumes pour couper, laver et sécher des légumes 

 

Accessoires 

• Tambour moteur et tambour de renvoi en acier inoxydable 

• Support unilatéral de châssis de bande  

• Trémies d'entrée et de sortie démontables 

• Bande transporteuse amovible 

• Roulettes freinées en acier inoxydable 

 

Avantages 

• La forme en auge de la bande transporteuse dirige automatiquement les produits 
vers le milieu de la bande. Par conséquent, des panneaux latéraux sont superflus. 

• La forme en auge facilite l'amenée des produits, même si la bande est mouillée (jus 
de légumes). 

• L'ajustage de précision des trémies d'entrée et de sortie permet d'éviter toute perte 
de produit. Un joint en caoutchouc blanc (de qualité alimentaire) est monté sur le 
pourtour intérieur de la trémie d'entrée. Un racleur monté dans la trémie de sortie 
permet d'éviter que le produit ne reste collé à la bande et ne tombe au sol sur le trajet 
de retour de la bande. 

• La bande est parfaitement nettoyable. La trémie d'entrée et la trémie de sortie sont 
amovibles en un tournemain. Un bouton de déverrouillage permet de faire basculer le 
tambour de renvoi pour détendre la bande. Comme le châssis a des pieds d'un seul 
côté (longueur), la bande s'enlève facilement. Cela fait que le châssis de bande et la 
face intérieure de la bande sont faciles à nettoyer.                       
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• Le châssis de bande est de construction extrêmement solide. Tous les joints sont 
entièrement soudés. 

• Le tambour moteur en acier inoxydable et le tambour de renvoi en acier inoxydable 
ont tous deux des paliers assemblés à l'intérieur, qui sont donc protégés de manière 
optimale contre l'humidité. 

• La bande transporteuse comporte 2 courroies d'entraînement sur sa face intérieure. 
Celles-ci suivent les gorges de guidage du châssis de bande, du tambour moteur et du 
tambour de renvoi. La bande chemine donc parfaitement droit, toute déviation est 
exclue.  

 

Données techniques 

Voltage 3 Ph / 400 V / 0.86 A 

Puissance 0.25 kW 

Dimensions 3558 x 910 x 1660 mm 

Branchement électrique 46 m/min 

Poids 183 kg 

 

Dessin dimensionnel 

 


