Torréfacteur

Torréfacteur BRAMBATI série KAR-S

Capacité par lot

Nombre de lots/heure **

Puissance électrique

Puissance thermique

Dimensions (mm) L x l x h

KAR-S 5

5 Kg

4/5

3 Kw

25 Kw

2500 x 1650 x 2500

KAR-S 15

15 Kg

4/5

4 Kw

50 Kw

2600 x 1900 x 2750

KAR-S 30

30 Kg

4/5

9 Kw

100 Kw

2900 x 2600 x 2850

KAR-S 60

60 Kg

4/5

13 Kw

200 Kw

4000 x 2900 x 3600

* selon le type de produit
** selon la courbe de torréfaction et le type de produit

Tableau de commande complet avec PLC et Touch PC.
Le logiciel de gestion permet de contrôler l’ensemble du processus
de torréfaction, en particulier : les profils de torréfaction en
Ce nouveau modèle, plus simplifié que la série BR, tout en assurant une flexibilité et un contrôle précis du processus de torréfaction,
est facile à utiliser et idéal pour les petites productions (du café aux céréales en général).
La machine dispose de tous les équipements nécessaires pour garantir son fonctionnement en toute sécurité, tels que le contrôle de
rotation du tambour, la sécurité de la cuve, la vidange d’urgence de la cuve, le robinet manuel d’arrivée d’eau pour le tambour, la cuve et le
cyclone.
Le système d’arrivée d’eau peut être entièrement automatique (option), au moyen de vannes de sécurité N.O. et géré par le software SW.

mode Point de consigne (10), Profil d’Exécution, Tendances Personnalisées, Alarmes d’Exécution et Historiques.

Synoptique

Recette

La machine comprend les éléments suivants
Tambour avec sonde
Brûleur complètement modulant avec sonde
Cyclone des fumées
Cuve de refroidissement
Gestion du déversement de la cuve en sac
ou sur une autre ligne
• Chargement et déchargement du tambour - Manuels

•
•
•
•
•

L’efficacité est également assurée par des variateurs de vitesse sur les motorisations du tambour et de l’aspiration.
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