STEVIAL Matériel d’Embouteillage

LAVEUSE – SECHEUSE
WD 2016/1

Idéale pour un lavage et séchage parfaits de tous types de bouteilles
jusqu’à 1500 bouteilles par heure.
Cette machine simple, robuste et entièrement automatique représente
l’équipement incontournable de votre ligne d’habillage.
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FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE :

Partie lavage :
Constituée de :
-

3 brosses de corps rotatives avec
changement rapide,
2 brosses de fonds fixes,
1 brosse de bouchons,
1 variateur de vitesse sur l’étoile,
1 motoréducteur avec embrayage.

Processus :
La bouteille est introduite dans l’étoile.
Au contact des brosses, elle se met à tourner sur
elle-même.
A chaque changement de format de bouteilles,
seule l’étoile doit être remplacée et les guides
réglés en hauteur.
Partie séchage :
Constituée de :
-

2 buses de séchage,
1 turbine à air chaud,
1 convoyeur et 1 guide fixe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Cadence : 500 à 1500 b/h

Les 2 buses de séchage sont réglables de la demibouteille au magnum.

Alimentation électrique : 3 x 400V / 50 Hz

Pour un séchage parfait de la bouteille, celle-ci
ne repose que partiellement sur le convoyeur
lors de son passage dans le tunnel de séchage.

Alimentation eau : Ø1 - 4 bars

Equipée, de série, avec :

Poids : env. 350 kg

-

Insonorisation complète,
Cellule en sortie de machine,
Electrovanne sur arrivée d’eau.

Puissance totale : 5,5 kW

Consommation d’eau : 1,2 L/min

(sous réserve de modification technique)

Machine autonome, en inox.
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