Delta TRE 300

Delta TRE 300 avec trémie sous égrappoir

L’élévateur mobile à bande Delta TRE 300 permet :
• d’alimenter en vendange fraîche égrappoirs, tables de tri, pressoirs, cuveries de fermentation,
• d’alimenter en vendange macérée les pressoirs,
• d’évacuer les rafles d’égrappage et marcs asséchés.

Robustesse
• Ossature ouverte en acier inoxydable 304L-tôle pliée épaisseur 20 / 10-microbillée.
• Bande à tasseaux incurvés largeur : 300 mm. Hauteur : 60 mm.
• Bande rigide à double pli-conforme à l’agrément alimentaire FDA – avec agrafes en acier inoxydable.
• Contacteur marche / arrêt avec protection thermique du moteur + 10 m. de câble.
• Trémie de réception au choix : sous égrappoir Delta E2 ou sous porte de cuve ou sortie table de tri.

Trémie sous égrappoir (accessoire)

Adaptabilité
• Réglage de l’inclinaison de l’élévateur de 30° à 50° maxi par vérin hydraulique et pompe manuelle.
• Chariot en acier inoxydable 4 roues DN 125 avec freins et relevage hydraulique – bandage
polyuréthane.
Récupération des jus
• Couloir de récupération des jus sur toute la longueur de l’ossature.
• Evacuation des jus grâce à un piquage DN 50 « Macon » avec bouchon bakélite.
Nettoyage aisé
• Ossature ouverte en acier inoxydable permettant d’accéder au brin inférieur.
• Raclette de nettoyage du brin inférieur.
• Système à détente rapide de la bande.

Trémie sortie table de tri (accessoire)

Caractéristiques techniques
• Tambour moteur en tête.
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Bande détendue

Options
• Motorisation équipée d’un variateur de
fréquence.
• Sortie avec manchette souple longueur 700
mm.
• Goulotte pivotante longueur 1000 ou 1500 mm.
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Goulotte de sortie pivotante (option)

