TABLE VIBRANTE pour tri manuel TVM
TABLE DE TRI A BANDE
Pour recevoir, nettoyer, égoutter, répartir et trier la vendange

Famille : 15

Application
Pour recevoir, nettoyer, égoutter, répartir et trier la vendange
mécanique ou manuelle, avant ou après égrappage.
La qualité d’un vin est le résultat d’une manipulation délicate de
la vendange et du respect maximum de la récolte

Conception et caractéristiques
TABLE DE TRI VIBRANTE :
Egouttage par grille à barreaux ou trous ronds
Bac de récupération des jus, coulissant
2 couloirs latéraux évacuateurs de déchets
Egouttage et/ou séparations des débris végétaux en sortie de
table (en option)
Variateur électronique
Béquilles de stabilisation au sol
Trémie de réception
TABLE DE TRI A BANDE :
Bande lisse non perforée de couleur blanche
Trémie d’égouttage
Variateur électronique de série avec commande déportée.
Pieds réglables en hauteur sur 200 mm
Système de détente rapide de la bande pour nettoyage simple
et rapide
Largeur : disponible en 600 et 800 mm

Matériaux
Construction tout inox
Caisson inox cloisonné par 2 couloirs latéraux évacuateurs de
déchets
1 grille perforée trous oblongs 6mm de large par 50mm de long
en début de caisson
Bac de récupération des jus coulissant avec piquage 50 mâcon
tamis de récupération des déchets (trous ronds de 3mm) (
option )
2 moteurs vibrants
Boîtier électrique, prise femelle CE
4 roulettes à blocage
4 stabilisateurs inox à manivelles

Options
Sur première zone d’égouttage, remplacement grille à trous
ronds standard par grille à barreaux avec écartement 6 mm :
Facilite l’égouttage et permet de séparer les éléments inférieurs
à 6 mm : insectes, pépins, peaux, morceaux de feuille
Tiroir avec Grille à trous Ø 3 mm sur bac à jus :
Permet de récupérer les éléments triés et ainsi assure « le
nettoyage » des jus arrivant dans le bac
Variateur électronique de vitesse
Jeu de rehausses – jusqu'à 400 mm
Support de caisses
Basculeur de caisses manuel

Type

Largeur

Longueur

Hauteur
travail

Largeur
Hors-tout

Prix unit.

TVM 200

900

2050

900°

1250

*

TVM 300

900

3050

900

1250

*

TVM 400

900

4050

900

1250

*

* prix nous consulter, Table de tri à bande et autres dimensions sur demande.
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Robinetterie, Vannes, Raccords Bronze & Inox
Pompes, Pressoirs, Têtes de lavage
Equipements Viti-vinicole & Agro-alimentaire

