TECHNIQUE DE LAVAGE INDUSTRIEL
FUX LAVAGE DES GOBELETS

FIABLE ET EFFICACE
Le

tunnel

de

lavage

de

gobelets

HOBART

FUX est la machine idéale pour le nettoyage
de

grands

volumes

de

tasses

et

gobelets

réutilisables. Ce lave-vaisselle est doté d’une
performance

extraordinaire

pour

des

coûts

d'exploitation très faibles. Avec un haut niveau de
qualité et de fiabilité ainsi qu'une grande facilité
d'utilisation, le tunnel de lavage de gobelets

Vos avantages en un coup d‘œil
• Garantie d‘un résultat de séchage parfait
• Concept modulable permettant de répondre
aux exigences spécifiques de chaque client
• La microfiltration prolonge la durée de vie du
bain et réduit l‘encrassement de la machine

HOBART FUX est le partenaire idéal pour les
exigences les plus élevées.

• Lavage jusqu’à 10 000 gobelets/heure
• Lavage sur un tapis roulant ou dans des
casier spécifiques aux gobelets
• Possibilité de lavage dans des caisses de
transports
• Possibilité de placer les gobelets dans un
conteneur

FUX LAVAGE DES GOBELETS

SOLUTION DE LAVAGE DES
GOBELETS AVEC
MICROFILTRATION
Le lave-vaisselle FUX garantit une qualité et une
fiabilité
de
lavage.
La
combinaison d'une forte
circulation d'eau et d'une pression de lavage adéquate
de
lavage optimal.
permettent d'obtenir un résultat
La solution de lavage des gobelets HOBART
répond aux problèmes
de lavage
les
plus
complexes.
La
microfiltration empêche
un
encrassement rapide du bain de lavage et de la
machine ce
qui
garantit
un
bon résultat de
nettoyage à long terme.

TURBO-SOUFFLANTE ET
ZONE DE SÉCHAGE
La zone de soufflage puissante et très efficace élimine
l‘excès d‘eau par des buses sur les quatre côtés et réduit
l‘humidité résiduelle. En combinaison avec notre séchage
haute performance, les gobelets sortent secs de la
machine. La circulation d‘air élevée lors du séchage
élimine l‘eau restante et l‘air de séchage absorbe
l‘humidité. Un système de récupération de chaleur réduit
l'apport d'énergie à l‘entrée de l‘eau.

TAPIS DE TRANSPORT
À GOBELETS (option)
Le tapis de transport de gobelets spécialement conçu
permet de nettoyer les gobelets sans utiliser de panier.

DONNÉES TECHNIQUES

SCHÉMA
FUX-Cup 3000

DSK

EZ EZ

FUX-Cup 5000

AW

CAPACTTÉ

1.000 – 10.000
gobelets par heure

RÉSULTAT DU SÉCHAGE

jusqu‘à 0 g par gobelet

PUISSANCE CONNECTÉE
(selon la taille de la machine)

90 – 150 kW

CONSOMMATION EN EAU
(dépend de la taille de la machine)

250 – 400 l/h

TEMPS D‘UTILISATION

1 – 3 équipes par jour

DIMENSION DU TUNNEL (L x H)

612 x 440 mm

TRANSPORT

Tapis ou casiers spécial
gobelets
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