Principe de fonctiionnementt
-

Les machines fonctio
onnent parr déshydra
atation thermique dess déchets
a
alimentaire
es dans un
ne chambre
e close et étanche, avec
a
brassaage perma
anent,
puis récup
pération de la matière
e sèche so
ous forme de
d poudre.

-

Le système se prése
ente sous l a forme de
e machines
s compactees. Différe
entes
ccapacités sont prévu
ues (de 30 kg à plus de
d 1 tonne
e par jour) een fonction
n des
besoins du
u client.

-

En termes d’usage, une
u porte d
de chargem
ment perm
met d’introdduire les dé
échets,
une porte de décharg
gement pe
ermet de ré
écupérer le
e produit seec.

-

Le système est automatique ett règle la te
empérature
e interne. LLa vapeur
produite esst condens
sée en eau
u, puis l’airr asséché est
e réintrodduit dans la
a cuve.

-

Le système fonctionn
ne en circu
uit fermé. L’eau
L
est soit évacuéée avec les
s eaux
usées, soitt récupérée pour arro
osage ou autre.
a

-

A
Au bout d’un certain temps (3 à 10 heure
es) suivant le taux d’hhumidité de
es
d
déchets, l’eau s’est évaporée.
é
Le produit sec est alors récupééré.

nt :
Schéma de Foncctionnemen

Servitudes et insttallation
-

S
Seuls une alimentation électriq
que et un ra
accordeme
ent aux eauux usées ou
o à
une cuve de
d rétention sont néccessaires.

-

Une aératiion du loca
al doit être prévue (si pas exista
ante, type V
VMC) en cas
c
d
d’installatio
on à l’intérieur.
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Caracté
éristiques des différe
entes mach
hines

Donnée
es techniques
-

C
Cuve à bain d’huile permettant
p
t une régulation de l’a
apport d’énnergie par inertie
tthermique.
Recyclage
e de l’air ex
xtrait aprèss condensa
ation par re
envoi danss la cuve.
Récupérattion d’énergie thermiq
que au niv
veau du condenseur.
Machines entièrement en inox.. Possibilité
é de l’insta
aller sur less lieux mêm
me de
production
n.
Pré filtre de cuve en inox (pas de consom
mmables)
C
Cuve sanss entretien (pas de ne
ettoyage)
Filtre à cha
arbon actiff sur l’eau ccondensée
e
T
Températu
ure de l’huile régulée
e à 140°
T
Températu
ure dans la
a cuve 80-1
100°
C
Capacité de
d chargem
ment de 30
0 à 1’300 kg
k par charrge, suivannt modèle de
d
machine
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