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Delta TRV 25

Le respect qualitatif par le tri
L’objectif de la table de tri vibrante est de :
• répartir la vendange,
• assurer la séparation du produit noble des jus libres et débris végétaux (baies abîmées, pétioles, grains
millerandés, insectes…),
• alimenter régulièrement l’équipement aval de la chaîne de réception (table de tri automatique, 		
pompe, fouloir…).
La vendange est déposée à l’extrémité de la table de tri puis elle chemine par fluidisation vers l’autre bout.

Description

Grille autoévacuatrice

La table de tri est équipée de :
• 1 table tout inox microbillé isolée du châssis par l’intermédiaire de 4 silent blocs.
• 2 grilles d’égouttage amovibles :
- à barreaux trapézoïdaux, espacement de 4, 6 ou 8 mm au choix. La forme
trapézoïdale des barreaux facilite l’évacuation des jus libres et des débris végétaux.
- ou a trous oblongs 2 x 20 mm pour l’évacuation des jus libres.
• 1 grille autoévacuatrice à trous oblongs 2 x 20 mm (sous grille d’égouttage) pour
récupération et élimination des débris.
• 1 bac de récupération des jus libres avec ouverture sur le côté droit ou gauche au
choix.
• 4 roues en acier inoxydable pivotantes avec frein, doublées de sabots réglables
pour une garantie de stabilité.
• 2 moteurs avec variateur de fréquence.
Options
• Trémie de réception pour bac de 400 Kg.
• Châssis pour hauteur de versement jusqu’à 1,5 m ou 2 m.
• Trémie grande capacité.

Elimination des débris

Caractéristiques techniques
• Débit de 20 à 25 T/h (variable en fonction des cépages, de l’état et de la nature de la
vendange).
• 2 groupes vibrants de 1,6 Kw unitaire.
• Ossature en tube inox profilé de 80 mm.

Distribué par :

Delta TRV 25 :
Longueur : 2550 mm
Hauteur : 1360 mm
Largeur : 900 mm (1315 mm hors tout).
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