
15 L ROMACO FRYMAKORUMA DINEX LAB Cuve de
fabrication + NEP 

 
Référence :

5518
Type de machine :

Materiel Fabrication Fondoir Melangeur Malaxeur
Marque :

FRYMA KORUMA

 
Description :
 

Cuve de fabrication en inox FRYMA KORUMA de chez ROMACO modèle DINEX LAB de 15 Lltres utiles,
équipée d un système de nettoyage type NEP/CIP.

Vous pouvez voir cette machine sur : https://youtu.be/7x4zcBMQAOI

- Cuve conique de 15 litres utiles - 18 litres total - volume mini 3 litres - pression cuve -1/0 bar - couvercle avec
fermeture par 4 brides - hublot avec essuis glace et éclairage - tuyau de sortie pour le nettoyage de la cuve par
les 2 boules de lavage situees sous le dome du couvercle - 1 piquage pour la prise de vide - 1 soupape de
sûreté- en fond de cuve 2 sortie DN 40 - capteur de température en fond de cuve - 1 circuit de recirculation au
niveau de la cuve principale diamètre intérieur 35 mm
- Double enveloppe de volume 2 litres - pression utile double enveloppe 6 bars - chauffage vapeur - température
double enveloppe 140 degrés maxi
- Outils de fabrication comprenant -
- 1 homogénéiseur en fond de cuve diamètre 70 mm vitesse de 600 à 5000 tr/mn via le variateur de vitesse -
Moteur 7.5 kW avec une barrière pour une fermeture étanche au vide et mise en place par vérin pneumatique
- La programmation de l homogénéiseur peut être fait en choisissant des cycles avec des vitesses lentes et/ou
rapide, la durée de fonctionnement de l homogénéiseur peut être différent selon les vitesses
- 1 agitation centrale avec racleur vitesse des pales de 50 tr/mn - vitesse moteur 1380 tr/mn avec un
motoréducteur avec possibilité de rotation en sens horaire ou anti horaire ou en alterné avec timer - puissance
0.37 kW et
- 1 contre pale fixe

- L homogénéiseur peut être utilisé :
- Soit en mode de dispersion et dans ce cas le produit sera traité avec des forces de cisaillement élevées,
- Soit en mode de pompage le produit est remis en circulation ou vidé la cuve avec ménagement. Il est possible
d obtenir un effet de pompage encore plus élevé en faisant sortir le stator de l engrènement du rotor
- 1 bol à parfum (liquide ou poudre) capacité 3 litres
- 1 fondoir 7 litres, température max : 130 degrés - pression -1/0 bar avec double enveloppe température max
180 degrés - tuyau de transfert chauffant allant du fondoir à la cuve principale
- 1 système de refroidissement de la garniture avec pompe de circulation 2800 tr/mn -puissance 0.18 kW
- 1 pompe à vide à anneau d eau liquide puissance 1.1 kW 2.6 A avec 1 piège à vide et une vanne de vidange,
- Système de lavage type NEP /CIP incorporé avec un circuit passant par les boules de lavage puis la cuve - le
rotor
Pupitre de commande avec : écran 10 pouces Micro Innovation AG (possibilité d avoir les courbes de
températures de la cuve principale et du fondoir), bouton Arrêt d urgence, bouton marche, bouton arrêt et deux
boutons montée/descente type bimanuel
Armoire électrique en inox : relais de sécurité - Automate Siemens S7-300 - Variateur Danfoss 7.5 kW



Alimentation électrique 400 V- Puissance 9 kW - 20 A
Pression air : 6 bars - Pression eau : 6 bars

Documentation mécanique et électrique
Groupe de chauffage non fourni

Dimensions :
Largeur en façade de 2100 à 2300 mm selon position du pupitre x profondeur 1500 mm x Hauteur 1800 mm
couvercle fermé - Hauteur couvercle ouvert 2100 mm - poids 700 kg

Essais de fabrication possibles à Soremat avec vos matières premières

 

 

Flashez-moi :
 


