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SORTING
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DUAL SPEED FEEDING/MIXING BUNKER
BUNKER DE RÉCEPTION / MÉLANGE A DOUBLE VITESSE

available for:
BABY LEAF

disponible pour:
PRODUITS EN FEUILLE

The stainless steel, dual speed bunker mod. Berlin is suitable for
stocking and continuously feeding a baby leaves processing plant.
In addition, the unit is also used to mix and blend leafy items
before being loaded to the line. It has been designed to work with
foreign bodies removal systems and weighing/dosing devices.

Le bunker en acier inoxydable à double vitesse mod. Berlin est
apte à la réception du produit et à alimenter la ligne de jeunes
pousses de façon constante. En ajoute le système est aussi utilisé
pour mélanger les produit en feuille avant de les charger dans la
ligne. La machine a été conçue pour être accoupler à des systèmes
d’élimination corps étrangers et à des unités de pesage/dosage.

The main advantages and features of the system are:
• Suitable to continuously feed the line.
• Perfect for blending different types of baby leaves.
• Easy construction, simple tuning and maintenance operation.
• Very easy to clean and designed in order to facilitate the HACCP
program fulfillment.

Les principaux avantages et caractéristiques du système sont:
• Possibilité d’ alimenter constamment la ligne.
• Idéal pour mélanger différentes variétés de jeunes pousses.
• Construction de simple conception dans le but de garantir des
opérations d’entretien rapides et très faciles.
• Très facile à nettoyer et elle a été conçue pour faciliter l’application
du programme HACCP.
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