
MACHINE À LAVER ET À FRISER LES POULPES ET AUTRES 
CÉPHALOPODES AVEC PROGRAMME AUTOMATIQUE DE 
LAVAGE ET DE DÉCHARGEMENT

LA-350-AUTO

Pol. Ind. Riu Ripoll Sud 
Riu Ripoll, 28 - 08202 Sabadell, Barcelona. 

Tel .     +34 937 80 00 03 
E-mail: info@palinox.com 

Tel .       +34 607 490 591 
E-mail: recambios@palinox.com 

Equipement de dernière génération, conçu pour le 
lavage et le frisage automatique des poulpes.
Convient également pour le lavage d'autres 
céphalopodes. Avec une capacité maximale de 350 kg 
pour des cycles de lavage de seulement 5 à 10 minutes.

Équipé d'un système automatique de lavage-rinçage-
frisage entièrement configurable et facile à utiliser.. 

Le processus de déchargement est automatisé par pré-
programmation. 
Une fois que la présence du bac de vidange est 
confirmée, le produit est vidé. Il est également possible, 
avec l'aide d'autres éléments en ligne, de charger le 
produit automatiquement.
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(*) Les dimensions et puissances sont génériques et suscep� ble à des modifica� ons en fonc�o n des besoins réels. 



modèle LA-350-AUTO 

Construction robuste en acier inoxydable AISI 304.

Conexion 380V (III+N) 50/60 Hz.

Protection thermique  (IP-65).

Machine à laver pour poulpe et autres céphalopodes.

Velocidad de giro regulable por variador eléctrico.

Velocidad de giro regulable por variador eléctrico.

Systèmes de protection et de sécurité : portails de sécurité avec senseurs de sécurité.

Recirculation de l'eau pour plusieurs cycles de lavage.

Déchargement automatique avec possibilité de chargement automatique.  

Durée de lavage  (min).

Durée de frisage  (min). 20-30

Capacité conseillé de producción (kg) 350

Capacité total (l) 600

Puissance totale (Kw)

Optionnel

3,5

5-10

Possibilité de liaison avec une ligne continue.

Lavage et rinçage entièrement automatisés.

Bande de lavage amovible et systèmes de nettoyage automatique. 

Remplissage et vidange de l'eau au moyen de vannes et d'un capteur de niveau.

Programes de lavage totalment configurables.

modèle LA-1200-AUTO

DETALLES DE PARTIES DE LA MACHINE

Plateau de caharge du poulpe

Structure en acier inoxydable

Électrovalve de vidage

Réservoir d’eau de 600 litres utiles

Panneau de control

Betonière de tôle perforée

Moteur reducteur

Convoyeur de décharge

Pale pour la recirculation et l’agitation du poulpe

Douche pour  rinçage a la fin du cycle.
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(*) Les dimensions et puissances sont génériques et suscep� ble à des modifica� ons en fonc�o n des besoins réels. 
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