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e-mail : validex@validex.fr

Extracteur magnétique
de couverts
Extrait automatiquement les couverts ferrétiques
des plateaux

Caractéristiques principales
Châssis inox – Aimant permanent – Polarité permettant
l’orientation des couverts – Tambour moteur en acier
inox 304 – Bande transporteuse PVC alimentaire guidée.

Caractéristiques techniques
❑ Châssis en acier inox 304, épaisseur 30/10e, mécanosoudé.
❑ Carénage complet, en tôle acier inox 304, épaisseur
15/10e, poli gain 220.
❑ Bande transporteuse en PVC qualité alimentaire
munie de joncs de guidage anti déplacement latéral et
de tasseaux de hauteur 30 mm.
❑ Entraînement de la bande par tambour moteur en
inox 304 de 0,18 kW, 240/400 V, 50 Hz triphasé + terre,
IP 55.
❑ Tambour libre en inox 304.
❑ Fixation sur rives du convoyeur par piétements en acier
inox 304.
❑ Télécommandes en 24 V ou 48 V.
❑ Sécurité d’ouverture du capot.
❑ Rideau à lamelles, anti-éclaboussures en tissu de
verre siliconé.

Avantages
Simplification du triage ❑ Suppression des pertes de
couverts ❑ Amortissable en 12 mois ❑ Permet le détrempage automatique des couverts ❑ Facilité de nettoyage
(capot à grande ouverture) ❑ Fiabilité ❑ Tambour moteur
et tambour libre graissés à vie ❑ Bande PVC guidée ❑
Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE ❑
Fonctionnement très silencieux.

Magnetic cutlery picker
Extract automatically cutlery from trays

Bidding specification
Stainless steel frame – Permanent magnet – Polarity
allowing cutlery orientation before picking – Stainless steel
motorised drum – Food use PVC belt, guided.

Technical data
❑ Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10e,
polished grain 220.
❑ Full stainless steel covering, thickness 30/10e, polished
grain 220.
❑ Carrying belt made of food use PVC, with guiding
wedges avoiding laterally moving.
❑ Belt drive by motorised stainless steel drum 0,18 kW,
230/400 V, 50 Hz 3 phases + G, IP 55.
❑ Stainless steel Idler roller.
❑ Fixed on cord or slat conveyor by stainless steel
studded feet.
❑ Remote control tension : 24 V.
❑ Double opening cover security device.
❑ Anti splash strip curtain made with fiberglass linen
silicon plated.

Advantages
Better sorting ❑ Avoiding loosed cutlery ❑ Writing-off of
expenditure : 1 year ❑ Automatic cutlery pre wash ❑
Easy washing (large opening cover) ❑ Liability ❑ Very
silent working ❑ User safety conform to CE norm ❑ Life
greased component.

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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Extracteur magnétique de couverts
Magnetic cutlery picker
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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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Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
1 AIC-100 ➜ 101

Convoyeur bi-corde,
aiguillage
Cord conveyor junction
1 EMC-100 ➜ 101

Convoyeur bi-corde,
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

