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TUNNEL DE CONGÉLATION LINÉAIRE

TORNADO
Tunnel de congélation linéaire à air forcé TORNADO, idéal pour la
congélation de cartons de crevettes de 1 kg. Système très efficace qui 
permet d'accélérer considérablement le processus de congélation, en 
obtenant de grands volumes de production avec une qualité inégalée.

Il nous permet de congeler ces caisses de crevettes directement dans le 
carton avec un temps de 25 à 28 min et avec une température de sortie 
bien inférieure à -18°C.
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TUNNEL DE CONGÉLATION LINÉAIRE

TORNADO

2000 kg/hr Cajas
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En option

En option

En option

En option
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1
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En option

En option

En option

300 Kw

Oui

En option

En option

-45

-40

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en 
función de las necesidades reales.

modèle

Capacité de production(kg/h)

Compact et étanche à l'air

Haute résistance à l'humidité et aux chocs

Haute résistance à la fissuration et au froid

Entretien facile

Système de la bande antigivre

Affichage de la vitesse

Période de dégivrage de l'évaporateur 16 heures

Canalisation parfaite et optimisation de la congélation

Toutes les sécurités thermiques requises

Système intelligent à double convoyeur

Contrôle automatique de la vitesse du convoyeur, selon la température

Programmation des recettes

Nettoyage automatique du convoyeur

Menu Maintenance

Epaisseur et densité du panneau (D40) (150mm)

Finition du sol intérieur (résine antidérapante)

Base en métal, base du conteneur

Nombre de portes d'accès intérieures

Résistances antigel sur les portes

Sécurité de l'ouverture des portes

Hachette de secours

Éclairage intérieur

Bande interne du tunnel, acier inoxydable AISI 304

Type de convoyeur (chaîne entraînée par pignons). Largeur (mm)

Puissance du moteur (kw)

Roulements (paliers à friction à usage intensif)

Patins à ruban (en plastique à haute résistance à la friction)

Vitesse (distance/temps) (Min/max) (min)

convoyeur  avec des mailles de 6, 7, 10 et 12 mm

Convoyeur à section longitudinale

Largeurs de bande personnalisées

Capacité de refroidissement (kcal/h) (kw)

Ailette en acier inoxydable et aluminium

Ventilateurs à haute performance

Gaz réfrigérant (Nh3, fréon, C02)

Fréon (expansif/inondé)

Température d'évaporation recommandée (ºC)

Température de l'air de travail recommandée (ºC)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES DU CONTENEUR

CARACTÉRISTIQUES DU CONVOYEUR

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVAPORATEUR




