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Environnement de machine à laver 
Entorno de lavavajillas
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Transporteur à chaîne 
à cardans pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle 
vers la laveuse.

Caractéristiques principales
Chaîne en plastique alimentaire au pas de 50 mm –
Rouleaux PVC avec axe et roulement à billes inox.

Détails techniques
q Châssis monobloc en tôle inox 304, épaisseur 12/10e,

poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur

15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, -10 à + 70 mm.

q Chaîne à cardans en plastique alimentaire au pas de
50 mm.

q Pignons en plastique pour l’entraînement et le retour
de la chaîne.

q Rouleaux PVC avec axe et roulement à billes inox
304.

q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz
triphasé + terre, IP 55, avec limiteur de couple.

q Vitesse de défilement standard 3,5 m/mn.
q Panier-filtre amovible.

Equipements complémentaires et options
Tablette de jonction sur toutes machines à laver q
Courbes standards 90° et 180° q Variateur de vitesse
électronique q Arrêt d’urgence q Courbes spéciales.

Avantages
Simplicité de conception q Sécurité des utilisateurs
conforme à la directive CE q Fonctionnement très silen-
cieux q Entretien facile q Lavage manuel q Moteur et
organes de transmission sous carter de protection inox
q Organes de transmission inaltérables.

Transportador de cadena para casilleros
Para transportar los casilleros de vajilla 

hacia el lavavajillas.
Caracteristicas principales
Cadena de plastico para uso alimentario con paso de 50mm 
– Rodillos de PVC con eje y rodamiento de bolas de acero
inoxidable.

Detalles tecnicos
q Chasis monobloque de chapa de acero inoxidable 
304, grosor 12/10e, grano pulido 220.
   Pies tubulares de acero inoxidable 304, grosor 
15/10e, seccion 35x35, grano pulido 220, ajuste por 
cilindro de aluminio, de -10 a +70mm.
q Cadena de plastico para uso alimentario con paso de 
50mm.
q Pinones de plastico para el accionamiento y el retorno 
de la cadena.
q Rodillos de PVC con eje y rodamiento de bolas de 
acero inoxidable 304.
q Motorreductor - potencia : 0,37 kW, 230/400V, 50Hz, 
trifasico + tierra, IP 55 con limitador de par.
q Velocidad de marcha estandar : 3,5m/mn.

Equipos adicionales y opciones
Conexion posible a todos los lavavajillas q Curvas 
estandares 90° y 180° o perzonalizadas q Regulador 
de velocidad electronico q Parada de emergencia.

Ventajas
Simplicidad de concepcion q Seguridad del usuario 
conforme a la directiva CE q Operacion muy silenciosa 
q Mantenimiento facil y lavado manual q Motor y 
componentes de transmision debajo de un carter de 
proteccion de acero inoxidable q Componentes de 
transmision inalterables.
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q Cesta-filtro extraible.
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1974 / elemento intermedio   150mm mini.
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	Transporteur à chaîne à cardans pour casiers - Série Evolution.pdf
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