
 Caractéristiques techniques :
 
- La laveuse type GVL450 est composée d'une structure en acier 
inoxydable monobloc et conçu pour le lavage des bacs rigides,
des caisses (en Polystyrène, PVC et polypropylène) de dimensions 
maximales 700 x 500 x 200 mm.
- Pour le lavage, les plateaux sont placés manuellement (ou avec un 
distributeur sur une bande transporteuse) en position horizontale sur 
un convoyeur à courroies dentées à vitesse réglable. Le lavage est 
réalisé au moyen de 8 buses, 2 en rotation et 6 buses fixes positionnées
de manière à laver la plaque sous tous les angles. Les buses sont 
alimentées avec au maximum 12 bars grâce a la Pompe centrifuge à 
étage disposé à l'extérieur du réservoir.
- L'eau de lavage est recyclée et filtrée par un filtre en acier inoxydable 
contrôlable de l'intérieur par une trappe à ouverture manuelle. L'eau 
est changée toutes les 6/8 heures de travail, le bac de lavage est 
pourvu d'une connexion d'alimentation en eau, deux décharges de 
drainage  et une sortie pour le réservoir de lavage afin de préserver le 
bon niveau d'eau. Il est possible, sur demande, d'équiper le système 
d'un ventilateur pour le séchage de plateaux
 par soufflerie avant traitement. Il est possible aussi d'installer des 
brosses de nettoyage rotatives à l'intérieur de la laveuse.
Le traitement est réalisé sur des plateaux en sortie de l'aire de lavage à 
l'aide de 2 buses fixes positionnées sur un réservoir de traitement.
Les buses sont alimentées par une pompe centrifuge qui prend le 
produit désinfectant à partir d'un réservoir et le diffuse sur les 
plateaux. Le désinfectant en excès est récupéré et stocké.
- La cuve de lavage est pourvue de roues pour les petits déplacements 
uniquement lorsque le réservoir est vide.
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- Machine de lavage et de traitement

- Option séchage

- Dimension des plaques 700 x 500 x 200mm

- Capacité de lavage 500/600 plaques/heure


