300 L GOAVEC Cuve inox simple enveloppe avec agitation

Référence :
4232
Type de machine :
Cuverie simple enveloppe
Marque :
GOAVEC

Description :
Cuve GOAVEC avec agitation à hélice à axe horizontal à 3 pales
Possibilite de voir cette machine en fonctionnement via le lien suivant : http://youtu.be/xlhVn83JLP8
- Volume utile 300 L - volume total 369 L - diamètre intérieur 790mm profondeur 900mm - Pression cuve : 2,5
bars
- Dôme de cuve équipé avec 1 trou d homme diamètre 350mm avec couvercle et fermeture par 3 cavaliers de
serrage - 1 évent bouche type clamp diamètre 50 mm - 1 soupape de sécurité tarée à 2,5 bar - 1 évent bouche
type clamp diamètre 50 mm - 1 évent bouche diamètre 45 mm fileté - 1 évent non bouché type clamp diamètre
90 mm.
- Cuve avec simple enveloppe et calorifuge
- Une virole avec sonde température horizontale dans le produit - agitation avec moteur 0,75 kW - 1400 tr/min et
une hélice placée horizontalement diametre 120 mm - longueur 150 mm du bord - hauteur de l axe de l hélice du
fond de la cuve 240 mm - volume mini agité avec hélice noyée de 120 litres
- Fond de cuve type conique avec sortie diamètre 50mm - hauteur de sortie / sol de 330 mm - sortie centrale type
clamp diamètre 50 mm vanne 1/4 de tour papillon - sonde de température dans le jus
- Cuve sur 3 pieds diamètre 100 mm
- Armoire de commande neuve avec variateur de vitesse - système de régulation de température disjoncteur M/A - Relais de sécurité - Sectionneur - Câble
- Possibilité de moins value de 2800¤HT si commande sans l armoire électrique
- Cuve diamètre 1000mm - Hauteur 1900mm - Poids environ 220 Kg
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