BioMaster®4 Highline

Véritable concentré de performance
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BioMaster®4 Highline : il avale vraiment tout
»» Châssis complet en acier inoxydable, finition de surface de haute qualité
»» Fonction de veille et d'erreur : protection contre la surcharge et le blocage
»» Surveillance de la température (moteur, pompe et broyeur) + du manque d'eau
»» Surveillance interne du niveau de remplissage (80% / 100%)
»» Fonction d'arrêt d'urgence via l'interrupteur principal qui déconnecte tous les pôles

735

»» Fonction d'arrêt d'urgence via commutateur de position du couvercle et bouton
d'arrêt d'urgence
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»» Cycle de traitement paramétrable selon le client
»» Modes de fonctionnement de base (fonction standard, pompe, marche/arrêt, etc.)
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»» Saisie des données sélectionnés et d'exploitation, commande API programmable
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»» Garde au sol de 150 mm et possibilité de montage sur socle
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Option:
Trémie
servant

»» Adaptable aux environnement de tables et de stations de lavage
»» Douchette programmable intégrée
»» Programme automatique de nettoyage, sélection de programme «Standard» et «Dry»
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»» Déroulement du processus à vitesse variable/compteur d'eau à fonction
anti-obstruction
»» Convient aux déchets de structure diverse – et aux déchets soigneusement triés
»» Paramètres spéciaux pour les tâches complexes

Données techniques
Dimensions (L x l x H)

700 x 700 x 865–935 mm (pieds réglables)

Carter de la machine

Entièrement en acier inoxydable

Volume de la trémie

40 litres

Puissance

≤ 1.000 kg / heure en fonctionnement discontinu

Unité de broyage

Moteur frein 3 kW, « Auto-Reverse » (retour automatique)

Raccordement de la conduite
de transport

Raccord vissé PE d-63

Raccordement à l'eau froide

Robinet d'arrêt avec filetage extérieur ¾“

Ajout d'eau de traitement

Automatique, quantité d'eau dosable

Raccordement électrique

Raccordement fixe, 400 V, 50 Hz, 16 A, 4,5 kW
champ de rotation à droite, disjoncteur de protection, type B 300mA, sensible à tout courant

Classe de protection électrique

IP X5

Émissions sonores

≤ 70 db (cycle normal à vide avec de l'eau)

Poids à vide

195 kg

Accessoires

Clé de déverrouillage, en option : unité de
pré-broyage brevetée, trémie servant de protection
contre les éclaboussures, chariot collecteur, aimant
collecteur de couverts
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