PIGEUR MÉCANIQUE À ÉCARTEMENT VARIABLE
PIGEUR PNEUMATIQUE À PARALLÉLOGRAMME

Famille : 15

PIGEUR MECANIQUE A ECARTEMENT VARIABLE
Description
L’originalité de ce pigeur commercialisé depuis 1999 vient de son outil :
un parallélogramme Inox à ouverture réglable. Il s’agit du seul pigeur pouvant piger
jusqu’à 2700 mm avec une cheminée de seulement 1000 m de diamètre.
L’ensemble est monté sur une tourelle facilitant le travail de l’opérateur car une fois
le pigeur positionné au-dessus de la cuve il n’y a plus à le bouger.

Principe de fonctionnement
Le pigeur se positionne au-dessus de la cuve.
Un premier vérin (vérin d’approche) descend l’ensemble vérin principal + outils.
Une fois au-dessus du marc, la position est verrouillée. L’utilisateur commence
le pigeage outil fermé puis l’écarte au fur et à mesure décrivant à l’aide de la tourelle
des cercles de plus en plus grands.
Cet outil est parfaitement adapté aux cuves cylindriques mais aussi aux cuves
rectangulaires (béton, Inox). Son ouverture réglable permet de faire des petites
largeurs puis les profondeurs, voire même les diagonales.
La cuve conserve sa polyvalence vinification et stockage.
Excellent ratio entre diamètre de cheminée et surface pigée.
TYPE

Largeur Pigeage

Cheminée D 700

1810 mm

Cheminée D 800

2250 mm

Cheminée D 900

2560 mm

Cheminée D 1000

2700 mm

NOUVEAU : Cheminée D 500

1400 mm

Caractéristiques
Châssis inox ou chariot sur rail, adapté aux cuves et cheminées
Parallélogramme inox ouverture 1 800 ou 2 250 ou 2 560 ou 2700mm
Vérin pneumatique course = 1 200 ou 1 500mm
Roues pivotantes avec frein selon modèle (4)
Système de montée et descente de l'ensemble vérin + outils par vérin
pneumatique
Pompe hydraulique pour ouverture parallélogramme
Fonctionne avec ompresseur AC non compris
OPTIONS
Système d’ancrage sur caillebotis
Verrous de sécurité
Course de vérin supplémentaire, par pas de 500 mm
Portique spécial
Chariot pour déplacement longitudinal
* prix nous consulter
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Robinetterie, Vannes, Raccords Bronze & Inox
Pompes, Pressoirs, Têtes de lavage
Equipements Viti-vinicole & Agro-alimentaire

