
 Caractéristiques techniques :

- La machine de lavage type GVL500 est constituée d'une structure en 
acier galvanisé à chaud et conçue pour le lavage des plateaux, des boîtes 
rigides (en polystyrène, PVC, polypropylène) de dimensions maximales de
700 x 400 x 400 mm.
- Les plateaux sont placés manuellement ou automatiquement par un 
dépileur pneumatique (en option) en position horizontale. Les plateaux 
sont acheminés par un convoyeur avec vitesse réglable. Les plateaux à 
l'intérieur du réservoir sont nettoyés avec 10 buses, 6 buses rotatives et 4
buses fixes, placées pour le lavage des plateaux sous tous les angles. Les 
buses sont alimentées à 15 bars au maximum par une pompe équipée 
d'un régulateur de pression.
- L'eau de lavage est recyclée et filtrée par un filtre en acier inoxydable 
contrôlable de l'extérieur à travers une trappe à ouverture 
manuelle. L'eau est changée toutes les 6/8 heures de travail, le niveau 
d'eau est assurée par une liaison de chargement d'eau, 2 décharges de 
drainage et une sortie pour préserver le niveau d'eau.
- Les plaques sont séchées en sortie de lavage par soufflerie.
- Le traitement est réalisé sur les plateaux à la sortie de la cuve de lavage 
à l'aide de quatre buses fixes positionnées sur un réservoir de traitement 
en acier inoxydable.
Les buses sont alimentées par une pompe centrifuge qui prend le produit 
désinfectant à partir d'un réservoir en acier inoxydable et le diffuse sur les
plateaux.
Le désinfectant en excès est récupéré et stocké.
- La cuve de lavage est équipée de roues pour les petits déplacements 
lorsque le réservoir est vide. Elle est munie de stabilisateurs nécessaires 
lorsque le réservoir est plein ou lorsque la machine fonctionne. La 
machine est équipée de points de levage pour élévateur à fourche.
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- Machine de lavage, séchage et traitement 

- Dimension des plaques 700 x 400 x 400mm

- Capacité de lavage de 200 à 700 plaques/heure


