Broyeur Professionnels et accessoires

Broyeurs pour
cuisines professionnelles
Cônes et couvercles

Adaptateurs pour plonge

Chaque cône a un branchement pour
l'arrivée d'eau. Choisissez le diamètre
qui convient le mieux à votre
besoin. Nous les proposons en 30.48cm,
38,1cm et 45,72cm. Les couvercles
sont également disponibles.

Les modèles 75 à 200 peuvent être
installés sont éviers de maximum 36cm
de profondeur. Deux dimensions
existent : 90mm ou 16 cm.

Adaptateurs

Si vous avez un broyeur d'une
autre marque, il suffit de garder
l'adaptateur ou le cône existant
en choisissant un de ces
adaptateurs.

Plus de 500 repas
par jour

Moins de 500
repas par jour

Modèles 75, 100 150
ou 200

Modèles 300 or 500

Les boitiers de contrôle

MSS - Interrupteur
basique Start/Stop.
Parfait pour les petites
cuisines ou les locaux
de poubelles

MRSS - Interrupteur

avec inversion manuel du
sens de la rotation.
L'inversion augmente la
durée de vie du
système de broyage

ARSS - Interrupteur à inversion automatique.
Système de contrôle "HydroLogic" permettant
d'optimiser l'utilisation en contrôant
automatiquement le flux d'eau utilisé. Pour
moyennes et grandes cuisines

Fonctionnement
Fabrication précise et
minutieuse

Silencieux

Joit amortisseur
éliminant les vibrations

CLes tolérances pré-établies et
l'acier inoxydable durci
garantissent une longue vie au
moteur et aux garnitures.

Masselottes bidirectionnelles

Joint d'étanchéité

Elements de broyage
très longue durée de vie

Protège le moteur contre les
dégâts causés par l'intrusion
d'eau dans le moteur.

SALVAJOR
EXCLUSIVE

hambre de broyage
haute capacité

Roulement à rouleaux
coniques Fournit une longue

Permet de mixer et
broyer avec efficacité
les déchets organiques

durée de vie du moteur, un
fonctionnement silencieux et un
système d'absorption des chocs
supérieur
SALVAJOR
EXCLUSIVE

Moulage permanent

La coque du broyeur est moulée à
partir d'un alliage d'aluminium
résistant à la corrosion, utilisé en
aéronautique. Pièces usinées CNC
en finition chromée.

Evacuation
Le caoutchouc résistant
facilite l'installation et élimine
les vibrations . Les modèles
300 et 500 acceptent les
tuyaux en 76mm en enlevant
l'adaptateur d'évacuation.

SALVAJOR
EXCLUSIVE

Moteur à haute
efficacité énergétique

Protection thermique

Notre moteur refroidi à l'eau offre
une efficacité énergétique
maximale et une durée de vie
optimale.

Réduit le risque d'une casse du
moteur et augmente sa durée de vie.

Les broyeurs Salvajor

Selon la puissance du moteur, la
capacité de broyage est optimisée avec
un des 4 plateau de broyage

d'aujourd'hui sont le
résultat d'un demi-siècle
d'innovations.
Chaque Salvajor bénéficie
de fonctionnalités exlusives.
Puissance en CV ::
Puissance en CV :

¾ - 1 - 1½ - 2

3-5
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