L’ESSOREUSE

POLYCENTRIFUGE®
MATÉRIEL BREVETÉ

CAPACITÉ : de quelques centaines
de kilos à plusieurs tonnes/heure
La POLYCENTRIFUGE® assure les plus grandes
capacités jusqu’à 12 tonnes par heure en légumes,
sans aucune mécanique de vidage / chargement.
Le produit se charge et se vide uniquement par l’effet
des forces centrifuges qui varient avec les vitesses.

www.lelez-process.com
LE LEZ Process ZA de Bel-Air 29450 Sizun Tél. 02 98 24 13 94 Fax 02 98 24 10 31
lelez.process@orange.fr EURL au capital de 50 000 €

L’ESSOREUSE

POLYCENTRIFUGE®
MATÉRIEL BREVETÉ
Alimentation
du produit
à essorer

Rampe de nettoyage

Rampe de nettoyage

Alimentation
du produit
à essorer

Sortie du
produit
essoré

CHARGEMENT

CHARGEMENT

Sortie du
produit
essoré

ESSORAGE

ESSORAGE

DÉCHARGEMENTDÉCHARGEMENT
NETTOYAGE
NETTOYAGE

Essoreuses de moyenne
et grande capacité
Applications

•E
 ssorage de
alimentaires.

divers

produits

Largeur = Côte D
Entrée
du produit

agro-

Entrée
du produit

•E
 ssorage de divers produits non agroalimentaires.

Fonctionnement
•L
 e produit est réparti uniformément
dans le panier ajouré en Sortie
rotation grâce
du produit
à la force centrifuge.
Côte C
essoré

•L
 es eaux d’essorage sont évacuées au
travers du panier ajouré.

•E
 n quelques secondes le produit est
essoré puis évacué naturellement par
décélération de la force centrifuge.

Avantages
•E
 ssorage à faible vitesse grâce au grand
diamètre du cône.
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MODÈLE

PC 1150

PC 1250

millimètres

millimètres

Côte A

1800

2500

Côte B

2000 - 2800

2500 - 3000

Côte C

400 - 1200

700 - 1200

Dimensions

•P
 as de mécanisme de chargement /
déchargement.

Côte D

2500

2500

Côte E

1100 - 1900

1300 - 1800

• Adaptée aux produits fragiles.

Poids

2000 kg

3000 kg

•R
 écupération et recyclage possible des
eaux d‘essorage.

Kw

15

22

1600

3600

•P
 ossibilité de paramètrer plusieurs
programmes d’essorage.

Kg /h*
* base produits feuillus

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.

Largeur = Côte D

•E
 ssorage de salades, herbes aromatiques
et feuillus divers.

