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Avantages 

• Centrifugeuse de légumes en acier inoxydable pour éliminer l’eau de lavage. 

• Machine très solide et stable pour usage industriel. 

• Principe de fonctionnement : les légumes lavés (marinés ou non) sont recueillis dans 
des paniers de centrifuge spéciaux en plastique, qui sont placés dans le porte-panier 
(auto-bloquant) dans la centrifugeuse. Après la fermeture du couvercle, la machine 
démarre automatiquement et tourne à la vitesse idéale (700 tr/min) de sorte que 
presque toute l'eau de lavage est éliminée, mais pas le jus du produit ; le produit 
n'est pas abîmé. 

• A l'ouverture du couvercle, la machine se met à l'arrêt immédiatement (frein à 
moteur) et le panier peut être enlevé. Une minuterie peut être ajoutée à raison d'un 
supplément, pour que la machine s'arrête automatiquement après la durée de cycle 
réglée. 

• Quatre solides pieds réglables avec amortisseurs de vibrations sont montés sous la 
machine, faisant que les vibrations sont absorbées au démarrage et que la machine 
reste stable en place. Il n'est donc pas nécessaire d'ancrer la machine au sol. 

• Cette machine s'intègre parfaitement dans une ligne de transformation de légumes 
pour couper, laver et sécher les légumes. 

 
HS-ES dans une ligne de transformation de légumes pour couper, laver et sécher des légumes 
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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. 

 Minuterie 
Avec une minuterie, l'opérateur peut régler la durée d'un cycle de 
fonctionnement. Après une durée définie, la machine s'arrête 
simplement de tourner et un nouveau panier peut être placé dans la 
machine. La minuterie peut garantir que le produit sera séché 
pendant une durée suffisante. 
 
 

 

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. 

  



Brochure Centrifugeuse de Légumes HS-ES 

 

  3 
 

Données techniques 
Voltage 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.6 A 

Moteur tr/min 2800 

Support de panier tr/min 700 

Puissance 1.1 kW 

Dimensions 580 x 830 x 970 mm 

Hauteur de panier 830 mm 

Poids 225 kg 

 

Dessin dimensionnel 

  


