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Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
1 AI-100 ➜ 101

Convoyeur à cordes,
aiguillage
Cord conveyor junction
1 EMC-100 ➜ 101

Convoyeur à cordes,
tri avec goulotte intégrée
et extracteur
magnétique de couverts
Cord conveyor, sorting
station with integrated
waste chute and
magnetic cutlery picker

1 EMC-100 ➜ 101

E xtracteur
magnétique de couverts
Magnetic cutlery picker
1 PN-100 ➜ 101
P latonett
Platonett
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Platonett

Platonett

Pour brosser les plateaux avant empilage
ou passage en lave-plateaux

To clean trays before stacking up
or tray washing

Caractéristiques principales
Châssis tout inox – Courroie de nettoyage en polyuréthane avec brosse en nylon.

Bidding specification
Stainless steel frame – Polyurethane cleaning belt, with
nylon brushes.

Détails techniques

Technical data

q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
30/10e et 15/10e, poli grain 220.
q Fixation sur convoyeur par tubes en acier inox 304,
épaisseur 15/10e, réglable en hauteur.
q Moto-réducteur, Puissance 0,045 kW, 230/400 V,
50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
q Courroie de balayage en polyuréthane avec brosse
nylon.
q Sécurité électrique d’ouverture capot.
q Goulotte d’évacuation des déchets, acier inox 304
épaisseur 15/10e.

q Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10e and
15/10e, polished grain 220.
q Fixed on conveyor by tubular 304 stainless steel feet,
height adjustable.
q Motor 0,045 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G,
IP 55.
q Polyurethane cleaning belt with brushes.
q Cover opening with electrical safety device.
q Stainless steel 304 waste disposal chute, thickness
15/10e.

Avantages

Could be use on any tray conveyor q Hygiene : easy
tray washing q Easy maintenance : cleaning belt can be
dismounted without tools q leaning belt washable in dishwasher q Very silent working q User safety conform to
CE norm.

Fixation possible sur tout convoyeur à plateaux q Facilite
le lavage des plateaux q Entretien simple, démontage
de la courroie sans outil q Courroie lavable en machine
en fin de service q Sécurité des utilisateurs conforme à
la directive CE q Fonctionnement très silencieux.

Advantages

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice
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