PASSOIRES
RAFFINEUSES

///Caractéristiques///////////////////
Modèle de table
Faible encombrement. Facile à déplacer
Appareil monophasé 650 W
Débit horaire : de 40 à 60 Kg selon le type de préparation
Durée de fonctionnement : de 30 minutes maximum en continu
Appareil permettant à lui seul la réalisation de jus et pulpes de
fruits, mousses de légumes, fonds de sauce, bisques et soupes
de poissons
Matériel tout inox pour une plus grande souplesse d’utilisation
et un nettoyage facilité
La conception même de la machine, système de centrifugation
des produits à l’intérieur d’un tamis, assure un rendement bien
supérieur aux méthodes traditionnelles (moulins à légumes,
chinois…)
Introduction des produits en continu pour une grande facilité
d’utilisation et un gain de temps considérable.
Toutes les pièces en contact avec les produits travaillés se
démontent facilement et se nettoient en lave batterie.
Outil monobloc avec pales amovibles ne nécessitant aucun
réglage
Pales en caoutchouc conçues pour éviter tout broyage de
pépins, noyaux, arêtes ou carcasses afin d’obtenir un produit
fini exempt de toute amertume et pour une meilleure
conservation.

TYPE C80

Système de sécurité magnétique empêchant l’accès au tamis
en cours de fonctionnement.
Chacun des modèles est livré avec un tamis standard de 1mm.
2 autres tamis sont disponibles en option pour des utilisations
bien spécifiques à savoir un tamis de 0.5mm pour les
tamisages très fins (sauces…) et un tamis de 3mm pour les
fruits à noyaux.
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TYPE C120

///Caractéristiques///////////////////
Descriptif identique à C80
Modèle monté sur pieds inox
Faible encombrement. Facile à déplacer
Disponible en monophasé ou triphasé 900 W
Débit horaire : de 100 à 120 Kg selon le type de préparation

TYPE C200

///Caractéristiques///////////////////
Descriptif identique à C80
Modèle monté sur pieds inox
Faible encombrement. Facile à déplacer
Disponible en monophasé ou triphasé 900 W
Débit horaire : de 100 à 120 Kg selon le type de préparation
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PASSOIRE
RAFFINEUSE

TYPE
PV3.2

///Caractéristiques///////////////////
Encombrement réduit.
Grande capacité.
Production de 150 à 1000 kg/h (suivant produit et
perforation du tamis)
Moteur 1,5 kw triphasé 220 ou 380 V 50 Hz
Livrée avec un tamis perforation au choix (de 0.2mm
à 15mm) avec fenêtre d’éjection intégrée
Tamisage de fruits pour confiture, marmelade,
compote, pulpe ou jus
Tamisage des soupes de poissons ou bisques
Tamisage de bouillons de légumes et viande
Dénoyautage de fruits : pruneaux, cerises, fruits
exotiques, pour fabrication de pulpes
Dépulpage d’olives pour tapenade…
Nettoyage de noyaux (prunes, abricots…)
Affinage de sauces (béchamel, sauces au vin…)

Machine
entièrement en
acier inoxydable
Matériel CE
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ENCOMBREMENT

1049mm

Sortie déchets

Sortie produit
789mm

364mm

Ø 430mm
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Machines entièrement en acier inoxydable

///Caractéristiques///////////////////
TYPE PH3

Tamisage de fruits pour confiture, marmelade, compote, pulpe ou jus
Tamisage des soupes de poissons ou bisques
Tamisage de bouillons de légumes et viande
Dénoyautage de fruits : pruneaux, cerises, fruits exotiques pour
fabrication de pulpes
Dépulpage d’olives pour tapenade…
Nettoyage de noyaux (prunes, abricots…)
Affinage de sauces (béchamel, sauces au vin…)
Surimi

TYPE PH5
TYPE PH6
TYPE PH4
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TYPE PH8

TYPE PH7

Nos différents modèles
Modèle
Moteur (kw)
Vitesse (tr/mn)
Surface de
Tamisage (m²)

PV2 PH3 PH4
1.5 2.2
4
910 910 483

PH5
5.5
483

PH6
9
910

PH7
11
910

PH8
15
558

0.18 0,26 0,62

0,93

0,87

1,12

2

Montage de 2 ou 3 machines
en cascade

Perforation des tamis
Toutes perforations à partir de 0,2mm
Pour les perforations inférieures à 1 mm
nous livrons des tamis spéciaux de forte épaisseur(nous consulter)

correspondance

CONIDUR

0,4

0,6

0,7

0,8

Trous ronds

0,5

0,8

1

1,2

1,5 et +
Passoire avec broyeur
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