
CITUS C886 Ensemble inox de coulage pour rouge a levre
et produits pateux

 
Référence :

4841
Type de machine :

Materiel Maquillage
Marque :

CITUS

 
Description :
 

Ensemble inox de coulage de marque CITUS semi-auto pour rouge à lèvre et produits pâteux - Type C 886 -
Année 2004

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement via le lien : https://youtu.be/DIKDX_yumWc

Machine équipée avec :
- Table de coulage avec cuve double enveloppe de volume total 1800ml et de volume utile 1200ml - avec
embout rapide pour connecter le groupe de chauffage type bain marie de marque LAUDA - 1 cuve en
fonctionnement et 3 cuves supplementaires livrées avec la machine - cuve avec poignées pour pouvoir les
manutentionner facilement - 2 capteurs de présence cuve - 1 sonde de température produit - 1 connecteur pour
brancher la sonde.
- Groupe de chauffage Lauda Proline RP 845 - Groupe permettant le chauffage de la double enveloppe de la
cuve de chauffage du produit
- Groupe de refroidissement Lauda WK 500 - Groupe servant au refroidissement du couvercle de la cuve et de la
partie mécanique de l agitation.
- Système d aspiration des vapeurs en forme d anneau en périphérie haute de la cuve au niveau du couvercle -
aspiration sous le système de coulage des moules - sur la droite de l opérateur support inox avec grille et cage d
aspiration des vapeurs des moules stockés sur cette grille après coulage - ensemble de coulage vendu sans
groupe d aspiration.
- Becs de remplissage avec 4 buses de différents diamètres : 3 x 3 mm, 7.5 mm - système de plateau coulissant
avant -arriere pour support des moules lors du coulage de dimensions 308mm x 175mm
- Réglage de la hauteur de coulée du bec réglable à l aide du volant manuel / hauteur de la sortie du bec au
plateau mobile : max 130 mm - min 42 mm
- Montée / descente du couvercle par vérin pneumatique: hauteur maxi de dégagement au-dessus de la cuve
240 mm
- Outils démontables type bipale diamètre 80 mm - voir photos.
- 2 plages de vitesse avec variation : vitesse lente de 29 à 288 tr/min - vitesse rapide de 200 à 2000 tr/min
- Armoire électrique avec relais de sécurité - Ecran tactile SIEMENS TP 170 B - Automate SIEMENS S7 -
Programmation de la chauffe sur la semaine avec heure de début et d arrêt / Gestion de recette / mouvement de
monteée et descente du couvercle avec commande par boutons de sécurité type bi-manuel situés derrière le
pupitre de commande / diagnostic des entrées et sorties automate - variateur de vitesse TELEMECANIQUE
- Chassis inox sur 4 pieds
- Alimentation : 400 Volts + air comprimé
- Puissance totale électrique : 4300 Watts - Intensité : 20 Ampères
- Documentation sur l interface de l écran.
- Dimensions de l ensemble : 1000 mm x 2000 mm x H 2300mm - Poids environ 800 Kg.



- Becs de remplissage manuel situé en fond de cuve diamètre interieur 3 mm - avec système de plateau
coulissant pour le remplissage des moules
- Réglage de la hauteur de coulée du bec à l aide du volant manuel
- Montée / descente du couvercle par vérin pneumatique
- Ecran tactile SIEMENS TP 170 B - Automate SIEMENS S7 - 200
- Alimentation : 400 Volts + air comprimé
- Puissance totale électrique : 4300 Watts - Intensité : 20 Ampères

 

 

Flashez-moi :
 


