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available for:
MUSHROOMS

disponible pour:
CHAMPIGNONS

This system is suitable to hydrate or infuse mushrooms placed in a
series of pallets. The pallets can be fed in the system manually or
by means of an automated device (that can be part of a palletizer).
A series of high-quality pumps allows the vacuum to be reached,
thanks to a sophisticated driving system.

Ce système est utilisé pour l’hydratation ou l’imprégnation des
champignons contenus à l’intérieur d’une série de palettes. La
machine peut être alimentée de palettes manuellement ou
au travers d’un système automatique qui peut faire parti d’un
système de palettisation. Une série de pompes de haute qualité
garantissent la réalisation du vide et sa rupture grâce à un système
de gestion sophistiqué.

The main advantages and features of the system are:
• Different configurations available.
• Integration with pallets filling system and completely automated
palletizer.
• Very high quality finished product.

Installed power / Puissance installée
Dimensions / Dimensions

Les principaux avantages et caractéristiques du système sont:
• Nombreuses configurations disponibles.
• Possibilité de l’intégrer avec un système de remplissage des
palettes et des palettiseurs complètement automatique.
• Produit fini de très grande qualité.

9 kW
158 45⁄64 x 141 47⁄64 x H.174 31⁄64 in
4031 x 3600 x H.4432 mm
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