LE LAVEUR

POLYWASH®
MATÉRIEL BREVETÉ

Faites des économies d’eau !

CAPACITÉ : de quelques centaines
de kilos à plusieurs tonnes/heure
POLYWASH®, le laveur vraiment multi-produits
Ne comporte aucun élément mécanique
Laveur à flux hydrauliques et aérauliques
Extracteur d’insectes et double filtration intégrée
Extraction de patuline dans les fruits
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LE LAVEUR

POLYWASH®
MATÉRIEL BREVETÉ

Le laveur POLYWASH® offre une efficacité maximum et un entretien réduit
pour le lavage des fruits, légumes, herbes et produits de la mer.

Le POLYWASH® par une combinaison originale de flux hydrauliques (eau) et aérauliques
(air), permet de réduire très sensiblement la
consommation d’eau. Simple et robuste, le
laveur POLYWASH® est autonettoyant grâce à
l’efficacité des moyens de déconcentration et
d’autofiltration intégrale.
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•L
 e POLYWASH® assure le retrait efficace
des débris plongeants (sable, terre, pierres,
verre, métal).
•G
 râce au piège à insectes, développé et mis
au point par FAI (Brevet SOLECO licence
FAI), le POLYWASH® assure une extraction
quasi totale des débris flottants dans la salade et divers produits feuillus.
•L
 e POLYWASH® peut être équipé de l’option
NEP/CIP qui assure sa décontamination intégrale.
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Zone de lavage turbulente
Turbulent washing area
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Zone de lavage calme
Calm washing area
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Rinçage

Rinsing
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Évacuation des
déchets lourds
Heavy waste draining
Turbine air Powerful fan
produit
1 Entrée
Infeed product
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Pompe à eau Water pump
du débit d’eau
en eau claire
3 Réglage
5 Rinçage
Water flow regulating valve
Clean water supply

d’air ou eau 4 Bac d’eau filtrée
2 Injection
Air or water blowers
Water filtered tank

débris/particules
7 Éjection
Small particles ejection

du débit d’air ou eau
bac de pompe
6 Réglage
8 Vidange
Air or water flow regulating valve
Pump tank water draining

LAVEUR À FLUX TURBULENT POLYWASH V4
POLYWASH TURBULENT WASHER
MATÉRIEL BREVETÉ ET MARQUE DÉPOSÉE PAR FAI - 2 KERHAMON - PENCRAN - 29413 LANDERNEAU

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT COMMERCIAL DRAWING

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.

Le POLYWASH® est le seul laveur au monde
capable de laver efficacement de multiples
produits sans aucun moyen mécanique en dehors des courants d’eau et d’air associés. Il
lave aussi bien des produits flottants comme
la salade que des produits plongeants comme
les pommes de terre.

