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Sorting table with three belts suitable to select and clean vegetable
products. Designed and manufactured utilizing the most accurate
and current ergonomic and sanitation criteria, the Turatti sorting
table meets all re+B:Nquirements. This system considerably
reduces the product’s trimming area, as well as the container’s
handling area. The working area for each operator was designed
for the highest production in the shortest time. Each operator is
positioned in front of a blue-colored PVC cutting board, with an
easily accessible waste discharge. The operators have full access
to the product for sorting, coring, or other operations as required.
Transport of raw materials and processed product to and from the
workstations is done in containers (totes) or by incorporating a
patented roller conveyor. Our preparation tables can be easily and
promptly manufactured to our customers’ requirements. Heavy
duty and built to HACCP and OSHA guidelines.

Table de parage et nettoyage des produits végétaux. Projetées
et réalisées en ayant en tête les plus stricts et les plus récents
critères ergonomiques et hygiéniques, les tables de parage
proposées par Turatti remplissent toutes les exigences dans ces
domaines. L’espace de travail pour chaque opérateur a été dessiné
afin de permettre la plus grande productivité dans les plus brefs
délais. Chaque opérateur est placé devant une table en PVC bleu,
avec une sortie pour les déchets très accessible. Les opérateurs
attrapent le produit, le trient et l’ étrognent – si nécessaire. Le
transport de et vers la station de travail de la matière première et
du produit industriel a lieu dans des caisses ou par le convoyeur à
rouleaux intégré à cette machine. Nos tables de parage peuvent
être facilement et rapidement construites selon les exigences de
nos clients. Fourniture robuste, elles sont construites selon les
normes HACCP et OSHA.

The main advantages and features of the system are:
• Different configurations available – easily reconfigures for
multiple uses.
• Optimal utilization of the production space.
• Can be fabricated in a range from 2 to 32 operators.
• Option to integrate a waste transfer and compression system.
• Possible to adapt after an automatic coring system.

Les principaux avantages et caractéristiques du système sont:
• Diverses configurations disponibles - reconfiguration facile pour
multiples utilisation.
• Utilisation optimale de l’espace.
• Peut être fabriquée pour une gamme de 2 à 32 opérateurs.
• Possibilité d’intégrer un broyeur de déchets et un système d’évacuation.
• Possibilité d’adapter ensuite un système d’ étrognage automatique.
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