LE SÉCHEUR

Les éléments contenus dans ce document sont indicatifs du matériel existant et ne peuvent être considérés comme contractuels.
Les caractéristiques des matériels décrits sont susceptibles d’évolution sans préavis.

POLYAIR DRYER

CAPACITÉ : de quelques centaines
à plusieurs milliers de kilos/heure
Fonctionne exclusivement à l’air froid
Remplace avantageusement l’essorage centrifuge
S’intègre en ligne dans un espace réduit
Récupère et recycle l’eau d’essorage
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LA MINI ESSOREUSE

AUTOMATIQUE
MATÉRIEL BREVETÉ

Avant, la corvée de panier !
ESSOREUSE
MANUELLE

Alimentation
du produit
à essorer

Perte des eaux d’essorage

Essorage manuel
: 3 opérations pénibles
Perte des eaux d’essorage

Finie la corvée de panier !
Alimentation
du produit Alimentation
à essorer du produit

à essorer

Goulotte d’entrée
alimentée en eau
par le laveur rinceur

Goulotte d’entrée
alimentée en eau
par le laveur rinceur

Filtre

Retour de l’eau d’essorage
vers le laveur rinceur

Sortie produit
essoré

La mini essoreuse
automatique
de LE LEZ Process
essore 300 kg/h
de salade et
Sortie produit
jusqu’à 600 kg/h
essoré
de légumes
et produits divers
suivant leur
densité.

Est financièrement
plus avantageuse qu’une essoreuse manuelle
Filtre
dès la première année d’exploitation
Très compacte, vous fait gagner de la place
Retour de l’eau d’essorage
Récupère
eaux d’essorage
vers le laveur les
rinceur
Se nettoie à chaque cycle
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