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MACHINE À GLACER AVEC EQUIPEMENT DE FROID

GL-BAS 
Machine à glacer, avec équipement de refroidissement intégré, 

compacte, pour le travail en ligne et manuel, elle intègre tous les 

composants nécessaires pour maintenir le poisson dans une qualité 

optimale. 

Elle fonctionne automatiquement, sans nécessité d'ajouter de la glace. 

Il s'agit d’un équipement compact qui intègre un groupe de 

réfrigération capable de maintenir la température de l'eau constante 

pendant toute la période de travail. Les paramètres de la température 

de l'eau et de la vitesse du convoyeur peuvent être réglés en fonction 

des nécessités des poissons. 



GLASEADORA CON EQUIPO DE FRÍO

modèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction en acier inoxydable AISI 304 Oui

Convoyeur de polyéthylène, couleur bleu (anti-adhérant) Non

Convoyeur de polyéthylène, (couleur blanche texture lisse

Branchement (III+N+G) 50/60 Hz

Filtre étanche avec chemise extractible

Rideaux d'eau 1

Vibration sur convoyeur

Régulation de la vitesse du convoyeur

Régulation température de l'eau

Roues

Isolant cuve, Armaflex

Appareil de réfrigération compact

Échangeur tubulaire

Contrôle du niveau minimum de l'eau (sécurité)

Valve électrolytique remplissage d'eau

Flottabilité mécanique

Plateau anti-goutte

Vibrateur de convoyeur

Élévateur de convoyeur motorisé

Plateau amovible en acier inoxydable pour le chargement manuel

Panneau de commande de la machine

Vannes en laiton et poignée en acier

Possibilité d'agrandir le bain utile et de faire un espace de bain double

modelo
GL-BAS-
600-1.5M

PUISSANCES ET DIMENSIONS

800

3.200

1.300

500

1.500

875

500

600

3

24

1a 2

2 - 15

(*) Les dimensions et puissances sont génériques et susceptible à des 
modifications en fonction des besoins réels.

GL-BAS-
600-1.5M

Largeur totale (mm) 

Longueur totale (mm) 

Hauteur (mm) 

Poids (kg) 

Longueur utile du bain (mm) 

Hauteur minimale de déchargement (mm) 

Capacité de la cuve (l) 

Largeur du convoyeur (mm) 

Puissance du compresseur (kw) 

Tension de travail (V) 

Température de travail(ºC) 

Vitesse du convoyeur (m/min) 

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui




