LAVEUSE DE
CAISSES
LAV3 800L
OUVRABLE

Dimensions:(Hors-tout)
L3,20m x H1,90m x l1,10m

Laveuse fabriquée en PE adaptée pour
tous types de caisses, structure montée sur
roulettes pivotantes avec freins
Cadence réglable de 100 à 1000 caisses/H
grâce au motoréducteur de la chaine avec
variateur de vitesse (Puissance 0,37KWh)
Lavage puissant alimenté par une pompe
pour eau de recyclage HP7,5 avec
couronne inoxydable
Commandes en 24 volts facilement
accessibles et protégées par un boitier
électrique en PE
Chaine PEHD avec taquets
d’entrainement en nylon rigide
Tamis électrique latéral d’extraction des
déchets avec une brosse mécanisée pour
le lavage du ruban
Optimisation du lavage grâce à une
brosse mécanisée interne en plafond de
tunnel, réglable en hauteur par un système
manuel
Rinçage en eau propre en sortie de
tunnel
Système d’ouverture ergonomique monté
sur 2 vérins et une poignée pratique
montée sur un bras de maintien à roulette
Fond de laveuse en pente pour un
nettoyage facile
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LAVEUSE DE
CAISSES
LAV2 600L
OUVRABLE

Dim. (Hors tout)
L2,70m x H1,75m x l1,10m

Laveuse fabriquée en PE adaptée pour
tous types de caisses, structure montée sur
roulettes pivotantes avec freins
Cadence réglable de 100 à 800 caisses/H
grâce au motoréducteur de la chaine avec
variateur de vitesse (Puissance 0,37KWh)
Lavage puissant alimenté par une pompe
pour eau de recyclage HP7,5 avec couronne
inoxydable
Commandes en 24 volts facilement
accessible et protégées par un boitier
électrique en PE
Chaine PEHD avec taquets d’entrainement
en nylon rigide
Tiroir latéral pour récupération des
déchets avec tamis inox
Raccord alimentation en eau propre en
sortie de laveuse pour le rinçage des caisses
Système d’ouverture ergonomique monté
sur 2 vérins et une poignée pratique montée
sur un bras de maintien à roulette
Fond de laveuse en pente pour un
nettoyage facile
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LAVEUSE DE
CAISSES
LAV1 600L FIXE

Dimensions (hors tout)
L2,5m X H1,65m X l1,10m

Laveuse fabriquée en PE adaptée pour
tous types de caisses, structure montée sur
roulettes pivotantes avec freins

Cadence réglable de 100 à 600 caisses/H
grâce au motoréducteur de la chaine avec
variateur de vitesse (Puissance 0,37KWh)

Lavage puissant alimenté par une pompe
pour eau de recyclage HP7,5 avec couronne
inoxydable

Commandes en 24 volts facilement
accessible et protégées par un boitier
électrique en PE

Chaine PEHD avec taquets
d’entrainement en nylon rigide

Tiroir latéral pour récupération des
déchets avec tamis inox

Raccord alimentation en eau propre en
sortie de laveuse pour le rinçage des caisses

Fond de laveuse en pente pour un
nettoyage facile
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