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Poste de détrempe 
automatique 

Douchette automatique 
 

Caractéristiques principales 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
Accepte tout type de casiers — S’utilise avec convoyeur 
chaine à os ou palette — Raccordable sur tout type de 
machine à laver. 
 

 Détails techniques 

❑ Châssis en inox 304 poli grain 220, monté sur 4 vérins 
réglables. 
❑ Capotage en tôle pliée inox 304 poli grain 220. 
❑ Transfert casiers: motoréducteur, puissance 0.37Kw, 

400V, 50Hz, triphasé + terre. 
❑ Rampe de lavage en partie haute. 
❑ Panier filtre à déchets amovible. 
❑ Filtre supplémentaire. 
❑ Armoire électrique étanche (avec télécommande 

24v). 
 

 Equipements complémentaires et options 
❑ Variateur de vitesse. 
❑ Arrêt de convoyeur si arrêt de la machine à laver. 
❑ dérochage en discontinue, uniquement au passage 
du casier. 
 

 Avantages 
❑ Hygiène et confort: réduction des manipulations de 
déchets en laverie. 
❑ Liaison convoyeur adapté à toutes les machines à 
laver. 

Automatic soaking station 

Automatic shower 
 

Bidding specification 

Accepts all types of racks - Can be used with chain or slat 
belt conveyor - connectable to any type of dishwasher. 
 
 

 Technical data 

❑ 304 stainless steel chassis, polished grain 220, 
mounted on 4 adjustable actuators. 
❑ 304 stainless steel folded sheet cowling, polished 

grain 220.  
❑ Racks transfer: geared motor, power 0.37Kw, 400V, 

50Hz, three-phase + G. 
❑ Cleaning ramp in the upper part. 
❑ Removable waste filter bascket. 
❑ Additional filter. 
❑ Waterproof electrical cabinet (with remote control 

24V). 
 

 Additional equipements and options 
❑ Speed variator. 
❑ Conveyor stops if the dishwasher stops. 
❑ Discontinuous pickling, only when the rack passes. 
 

 Advantages 
❑ Hygiene and comfort: reduction of waste handling in 
the dishwashing area.  
❑ Conveyor link suitable for all dishwashers. 

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. 


