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Le couloir vibrant EasyCleanFood® est le
complément indispensable de toute solution
de convoyage, pour répartir efficacement les
produits vracs.
Le contrôle de l’amplitude de vibration permet
une manipulation douce respectueuse du produit.
Comme toute la gamme EasyCleanFood®,
le couloir vibrant bénéficie d’une conception
hygiénique sur mesure pour un nettoyage
simplifié. Aucune pièce mécanique n’est en
contact avec le produit.

1.Conception
simple

2. Structure
tubulaire Inox

Construction robuste
et simplicité de fonctionnement.

3. Amplitude de
vibration réglable

Double moteur à masselottes

Contact commercial : 05 53 20 94 50 - contact@easycleanfood.fr
Les visuels et descriptions sont fournis à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle.
EasyCleanFood® est une marque déposée de MCTM EasyCleanFood. Toutes autres marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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OPTIONS
Personnalisez votre équipement EasyCleanFood®
avec nos options à la carte :

VIBRANT

• Largeur de 500 à 900 mm
• Structure chassis tuibe rond
• Longueur de 1600 à 2200 mm
• Grille de séparation
• Grille divergente
• Sortie convergente
• Auge en tôle gaufrée
• Coffret électrique IP69K
• Système d’arrosage
• Bac de récupération des eaux
• Rampe de pulvérisation

Étude personnalisée par notre bureau
d’étude
• Modélisation 3D
• Simulation d’implantation en réalité virtuelle

Fabrication en France dans nos ateliers
• Suivi de fabrication par un chef de projet dédié

Installation et maintenance sur site

• Mise en œuvre dans le respect des contraintes de production
• Maintenance préventive planifiée ou curative

Formation des opérateurs

• Formation personnalisée au nettoyage et à la maintenance

EasyCleanFood® conçoit et fabrique sur mesure une gamme innovante de convoyeurs hygiéniques
«zéro rétention» pour tous les contextes de production. Plus d’informtion sur www.easycleanfood.fr
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