La solution idéale pour passer du process batch au
process en continu
• Production « batch » vers production « en continu ».
• Hygiène et sanitation.
• Environnement et sécurité.
IMMEQUIP a développé un nouveau concept de distribution de produits collants,
à partir de produits vrac stockés en bacs Europe 200 l, en collaboration étroite
avec une grande enseigne de l’industrie agroalimentaire française.
Il est composé d’un élévateur de bac Europe 200 l, d’une trémie collectrice 200 l,
d’un système de transport dosage breveté type FastBack, le tout intégré dans
une enceinte grillagée et entièrement amovible.
Ce système FastBack feeder innovant permet de distribuer des produits
alimentaires en vrac par petites doses successives en semi-automatique.
Parfaitement étanche, il peut être désinfecté et lavé à grande eau sans aucun
problème.
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Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être
sujettes à changement sans notification préalable.
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• Châssis tubulaire Ø 76 mm inox 316 l sur patins de stabilisation (option roulettes de
manutention avec patins réglables).
• Charge admissible 200 kg.
• Hauteur de distribution sous auge 1050 mm.
• Distribution en couche réglable de 20 à 80 mm.
• Intégration FastBack type E90.
• Auge lisse ou grain de riz suivant l’adhérence du produit.
• Trémie inox capacité 200 litres.
• Elévateur de bac Europe mécanique basculant sécurisé.
• Armoire de commande intégrée avec automatisme.
• Contrôle déclenchement dosage par cellule photo électrique.
• Séquence et amplitude de dosage réglables.
• Puissance : 2 kW TRI-400 Volts + terre sans neutre.
• Option intégration FastBack enrobeur sur demande.

• Dosage d’ingrédients par petites
doses dans une doseuse à tiroir
• Distribution sur peseuse associative
• Alimentation sur mélangeur en
continu
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