A G L O BA L L EADE R IN PROVIDIN G
TH E MO S T I NNOVATIVE CUSTOMIZE D
F O O D P R O CE SSING SOLUTIONS

EN - FR

m od. V I E NNA
BIG BAGS HANDLING SYSTEM
SYSTEME DE MANIPULATION DES BIG-BAG

VIENNA

BIG BAGS HANDLING SYSTEM
SYSTEME DE MANIPULATION DES BIG-BAG

available for:
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This machine allows the moving and the unloading of Big-Bags
in order to feed the processing line. The Big-Bags containing the
raw material arrive to the supporting structure by means of a
forklift, ready to be easily hung. Detailed attention was given to
the ergonomic design of the equipment, for a safe and efficient
operation.
The main advantages and features of the system are:
• Available in several configurations. It can be modified by our
engineering department to fit your specific needs.
• Available with protection net with safety devices.
• It eliminates the product loss or contamination as well as dust
emissions.
• Designed for very easy cleaning and sanitation.
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SORTING
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disponible pour:
CAROTTES • POMMES DE TERRE
B E T T E R AV E
Cette machine permet le mouvement et le déchargement des bigbags pour l’alimentation de la ligne de production. Les big-bags
contenant les matières premières sont positionnés sur la structure
de soutien par moyen d’un chariot élévateur, prêts pour être
facilement accrochés. Une attention scrupuleuse a été apportée
afin de donner une bonne ergonomie à la structure pour travailler
efficacement et en toute sécurité.
Les principaux avantages et caractéristiques du système sont:
• Disponible dans différentes configurations et peut être modifié
par notre département technique afin de correspondre à vos
besoins spécifiques.
• Disponible avec grille protection avec des systèmes de sécurité.
• Élimine les pertes de produit ou sa contamination et les émissions
de poussière.
• Projeté afin de faciliter le nettoyage et l’hygiène.

1,6 kW
106 19⁄64 x 206 11⁄16 x H.241 11⁄32 in
2700x 5250 x h 6130 mm
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