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20-50-03: Homogénéisateur transformateur de beurre 
Fabricant: Machinefabriek O. Schouten B.V., Type: ECO01-001

Information
Homogénéisateur / retravailleur de beurre, conception spéciale pour manipuler des blocs de 500 à 1.000
kg. Avec ce système, le beurre produit antérieurement peut être retravaillé et mis en big bag dans des
boîtes. Des blocs plus gros créent moins de manipulation. Conçu pour manipuler le beurre de chambre
froide entre 0 et 4 ° C. Les blocs sont mis en place par une simple grue. Les vis sans fin au bas de l'unité
raclent les blocs de beurre et les poussent vers un rotor et une pompe en ligne. Améliorer la qualité en
assurant la meilleure dispersion de l'eau, ce qui augmente la durée de vie du beurre homogénéisé et le
rend compressible. Y compris un nouveau rotor en acier inoxydable. Station d'alimentation à vis sans fin en
acier inoxydable et vis sans fin en acier inoxydable. Les tarières sont 2 sur 2 réglables de 1 à 5 tr / min via
le panneau de commande. Dimensions de la station d'alimentation: 127 x 137 x 210 cm. 2 bols de
pulvérisation CIP. Complet avec pompe à beurre à lobes (Waukesha 064 U1, 2,2 kW - 78 tr / min, 2015)
2500 kg / h et pompe CIP. Y compris le manuel d'utilisation, les pièces de rechange en néerlandais et le

schéma électrique.

Description
Numéro d'offre 20-50-03

Description de l'appareil Microfix

Fabricant Machinefabriek O. Schouten B.V.

Type ECO01-001

Capacité 2.500 kg par heure

Année de fabrication 2002

Numéro de série 2002.10.001

Énergie Includes 6 motors of 1,1 kW for infinitely variable drive (by potential meter) for the feed worms and a 15 kW for rotor drive (homogeniser).

État Bien

Dimensions 375 x 200 x 290 cm

Conditions de livraison FCA

Localisation Les Pays Bas

https://useddairyequipment.com/fr/aanbod/p/689-Homogeneisateur_transformateur_de_beurre_Machinefab
riek_O_Schouten_B_V_ECO01_001
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