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Environnement de machine à laver
Dishwasher conveyors
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Introducteur extracteur
automatique

Courbe à rouleaux coniques
composite

Pour introduire ou extraire les casiers 
de vaisselle des laveuses

Caractéristiques principales
Cuve en matériau composite – Châssis inox 304 – Rouleaux
coniques en polyuréthane alimentaire – Diamètre 1460 mm
– Entraînement par friction.

Détails techniques
qChâssis étanche en matériau composite renforcé au

carbone avec Gelcoat qualité alimentaire, épaisseur
35/10e.

qBonde diamètre 150 et vidange diamètre 40.
qPiétements tubulaires diamètre 38 mm, en acier inox

304, épaisseur 15/10e, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.

qRouleaux coniques en polyuréthane qualité alimen-
taire.

qCouronne et pignons dʼentraînement en ELADIP ali-
mentaire.

qVitesse moyenne 20 m/mn.
qMoto-réducteur, Puissance 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz

triphasé + terre, IP 55.

Equipements complémentaires et options
Tablette dʼaccrochage sur toutes machines à laver pour
casiers.

Avantages
Simplicité de conception q Rendement maximal q

Stabilité q Sécurité des utilisateurs conforme à la direc-
tive CE q Fonctionnement très silencieux q Hygiène par-
faite (agréé NF Hygiène Alimentaire) : amovibilité des
rouleaux, angles rayonnés 20 mm q Sécurité : entraî -
nement par friction q Encombrement très réduit  
q Economie dʼénergie.

Basket automatic introducer
extractor

Conical roller curve composite
To introduce or extract dish basket

Bidding specification
Tank made of composite material – Stainless steel frame –
Conical roller made of food use polyurethane – Diameter
1460 mm – Friction driving.

Technical data
qMonobloc carbon reinforced composit tank with food

use gelcoat, thickness 35/10e.
qPlug with filter, diameter 150 et water outlet diameter

40.
qTubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304

made, thickness 15/10e, polished grain 220, height
adjustable by aluminium jack, -10/+ 70 mm.

qFood use polyurethane conical roller.
qFood use ELADIP bevel gear and bevel friction gear

wheel.
qStandard speed : 20 m/min.
qMotor 0,12 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.

Additional equipment and options
Customised 304 stainless steel junction table, thickness
15/10e.

Advantages
Maximum output q Small ground space q Basket slip-
ping on the rollers in case of dishwasher saturation q No
basket deterioration q Rust proof transmission compo-
nents q Very safe : friction driving q User safety conform
to CE and NF q Straightforward concept q Easy mainte-
nance q Very silent working q Perfectly hygienic (French
norm “NF Hygiène Alimentaire”), removable roller,
rounded corner.
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Introducteur extracteur automatique
Courbe à rouleaux coniques composite 180°

Basket automatic introducer extractor
Conical roller curve composite 180°
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