MST110SX / MST110DX

1. Entrée câble d'alimentation 5x6
(400Vx3N-50Hz)
2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G

• Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
• Cuve avec angles arrondis.
• Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
• Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique
pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la
porte.
Vidange de cuve facilitée par un levier frontale.
Sens d'avancement des paniers réversible par une
intervention rapide.
Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement
démontables pour le nettoyage.
Système de sécurité sur l'avancement.
Commandes simplifiées. Un seul interrupteur
pour toutes les fonctions.
Deux différentes vitesses de travail
(80-120 paniers/h).
Visualisation des températures de cuve
et de boiler par thermorégulateurs
digitales.
Fonctionnement temporisé avec
auto-timer en standard pour prévoir
l'arrêt des opérations de lavage et de
rinçage en absence de paniers.
Chaudière calorifugée en acier
AISI
304L
Passage utile pour le panier
50,5x42,0 cm.

3. Tuyau de chargement Ø3/4”G
4. Équipotentiel

• Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances
•
•
•
•
•
•
•
•

eléctriques blindées à protection thermostatique.
Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à
l'extérieur de cette dernière).
Capacité de la cuve lt. 58 et du boiler lt. 23.
Consommation eau pour panier lt. 4,4-3,0 - Pression eau
d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max eau
d'alimentation 50-55°C.
Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x
kW 9,0 (Alimentation eau froide 3 x kW 9,0).
Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
Puissance de la pompe de lavage Hp 1,5.
Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
Puissance totale kW 19,60.

Note
Pouvant être complétée avec une zone de séchage (6), tables de service (1-7), hotte d'extraction de buées (2), pompe à
chaleur (5) et doseurs (8).
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MST140SX / MST140DX

1. Entrée câble d'alimentation 5x6
(400Vx3N-50Hz)
2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G

• Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
• Cuve avec angles arrondis.
• Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
• Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique
pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la
porte.
Vidange de cuve facilitée par un levier frontale.
Sens d'avancement des paniers réversible par une
intervention rapide.
Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement
démontables pour le nettoyage.
Système de sécurité sur l'avancement.
Commandes simplifiées. Un seul interrupteur
pour toutes les fonctions.
Deux différentes vitesses de travail
(95-145 paniers/h).
Visualisation des températures de cuve
et de boiler por thermorégulateurs
digitales.
Fonctionnement temporisé avec
auto-timer en standard pour prévoir
l'arrêt des opération de lavage et de
rinçage en absence de paniers.
Chaudière calorifugée en acier
AISI
304L.
Passage utile pour le panier
50,5x42,0 cm.

3. Tuyau de chargement Ø3/4”G
4. Équipotentiel

• Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances
eléctriques blindées à protection thermostatique.

• Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à
l'extérieur de cette dernière).

• Capacité de la cuve lt. 70 et du boiler lt. 23.
• Consommation eau pour panier lt. 4,4-3,0 - Pression eau
•
•
•
•
•

d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max eau
d'alimentation 50-55°C.
Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x
kW 9,0 (Alimentation eau froide 3 x kW 9,0).
Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
Puissance de la pompe de lavage Hp 2,0.
Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
Puissance totale kW 20,00.

Note
Pouvant être complétée avec une zone de séchage (6), tables de service (1-7), hotte d'extraction de buées (2), pompe à
chaleur (5) et doseurs (8).
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MST180DX / MST180SX

1. Entrée câble d'alimentation 5x6
(400Vx3N-50Hz)
2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G

• Avec zone de prélavage à l'entrée.
• Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
• Cuves avec angles arrondis.
• Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
• Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec
•
•
•
•
•
•
•
•

crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique
pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
Vidange de cuves facilitée par des leviers frontales.
Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement
démontables pour le nettoyage.
Système de sécurité sur l'avancement.
Commandes simplifiées. Un seul interrupteur pour toutes
les fonctions.
Deux différentes vitesses de travail (125-180 paniers/h).
Visualisation des températures de cuve et de boiler par
thermorégulateurs digitales.
Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard
pour prévoir l'arrêt des opérations de lavage et de
rinçage en absence de paniers.
Chaudière calorifugée en acier AISI 304L.

3. Tuyau de chargement Ø3/4”G
4. Équipotentiel

• Des rideaux garde-giclée, présents dans toutes les zones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la machine, empêchent que l'eau et le détergent
envahissent le cycle suivant.
Passage utile pour le panier 50,5x42,0 cm.
Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances
eléctriques blindées à protection thermostatique.
Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à
l'extérieur de cette dernière).
Capacité de la cuve lt. 58 - Capacité de la cuve de
prélavage lt. 47 - Capacité du boiler lt. 23.
Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température
max eau d'alimentation 50-55°C.
Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x
kW 9,0 (Alimentation eau froide 3 x kW 9,0) - Résistance
de la cuve de prélavage kW 6,0.
Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
Puissance de la pompe de lavage Hp 1,5.
Puissance de la pompe de prélavage Hp 1,2.
Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
Puissance totale kW 20,50.

Note
Pouvant être complétée avec une zone de séchage (8), tables de service (1-9), hotte d'extraction de buées (2), pompe à
chaleur (7) et doseurs (10).
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MST210DX / MST210SX

1. Entrée câble d'alimentation 5x6
(400Vx3N-50Hz)
2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G

• Avec zone de prélavage à l'entrée.
• Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
• Cuves avec angles arrondis.
• Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
• Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec
•
•
•
•
•
•
•
•

crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique
pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
Vidange de cuves facilitée par des leviers frontales.
Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement
démontables pour le nettoyage.
Système de sécurité sur l'avancement.
Commandes simplifiées. Un seul interrupteur pour toutes
les fonctions.
Deux différentes vitesses de travail (135-210 paniers/h).
Visualisation des températures de cuve et de boiler par
thermorégulateurs digitales.
Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard
pour prévoir l'arrêt des opérations de lavage et de
rinçage en absence de paniers.
Chaudière calorifugée en acier AISI 304L.

3. Tuyau de chargement Ø3/4”G
4. Équipotentiel

• Des rideaux garde-giclée, présents dans toutes les zones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la machine, empêchent que l'eau et le détergent
envahissent le cycle suivant.
Passage utile pour le panier 50,5x42,0 cm.
Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances
eléctriques blindées à protection thermostatique.
Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à
l'extérieur de cette dernière).
Capacité de la cuve lt. 70 - Capacité de la cuve de
prélavage lt. 47 - Capacité du boiler lt. 23.
Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température
max eau d'alimentation 50-55°C.
Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x
kW 9,0 (Alimentation eau froide 3 x kW 9,0) - Résistance
de la cuve de prélavage kW 6,0.
Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
Puissance de la pompe de lavage Hp 2,0.
Puissance de la pompe de prélavage Hp 1,2.
Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
Puissance totale kW 20,90.

Note
Pouvant être complétée avec une zone de séchage (8), tables de service (1-9), hotte d'extraction de buées (2), pompe à
chaleur (7) et doseurs (10).
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MST250DX / MST250SX

1. Entrée câble d'alimentation 5x6
(400Vx3N-50Hz)
2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G

3. Tuyau de chargement Ø3/4”G
4. Équipotentiel

• Avec zone de prélavage à l'entrée et zone de double

• Des rideaux garde-giclée, présents dans toutes les zones de la

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

rinçage à la sortie.
Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
Cuves avec angles arrondis.
Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec
crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique
pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
Vidange de cuves facilitée par des leviers frontales.
Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement
démontables pour le nettoyage.
Système de sécurité sur l'avancement.
Commandes simplifiées. Un seul interrupteur pour toutes
les fonctions.
Deux différentes vitesses de travail (120-175 paniers/h).
Visualisation des températures de cuve et de boiler par
thermorégulateurs digitales.
Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard
pour prévoir l'arrêt des opérations de lavage et de
rinçage en absence de paniers.
Chaudière calorifugée en acier AISI 304L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

machine, empêchent que l'eau et le détergent envahissent le
cycle suivant.
Passage utile pour le panier 50,5x42,0 cm.
Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances
eléctriques blindées à protection thermostatique.
Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à l'extérieur
de cette dernière).
Capacité de la cuve lt. 58 - Capacité de la cuve de prélavage
lt. 47 - Capacité de la cuve de 2ème riçage lt. 31 - Capacité du
boiler lt. 23.
Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max
eau d'alimentation 50-55°C.
Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x kW 9,0
(Alimentation eau froide 3 x kW 9,0) - Résistance de la cuve de
prélavage kW 6,0 - Résistance de 2ème riçage kW 3,0.
Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
Puissance de la pompe de lavage Hp 1,5.
Puissance de la pompe de prélavage Hp 1,2.
Puissance de la pompe de 2ème riçage Hp 0,35.
Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
Puissance totale kW 21,00.

Note
Pouvant être complétée avec une zone de séchage (8), tables de service (1-9), hotte d'extraction de buées (2), pompe à
chaleur (7) et doseurs (10).
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MST280DX / MST280SX

1. Entrée câble d'alimentation 5x6
(400Vx3N-50Hz)
2. Tuyau de vidange Ø 1"1/4G

3. Tuyau de chargement Ø3/4”G
4. Équipotentiel

• Avec zone de prélavage à l'entrée et zone de double

• Des rideaux garde-giclée, présents dans toutes les zones de la

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

rinçage à la sortie.
Structure à double paroi en acier inox AISI 304.
Cuves avec angles arrondis.
Déplacement facile des filtres de cuve en acier inox.
Porte à guillotine contre-balancée à double paroi avec
crochet de blocage et micro-interrupteur magnétique
pour l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
Vidange de cuves facilitée par des leviers frontales.
Bras de lavage et rinçage en acier inox facilement
démontables pour le nettoyage.
Système de sécurité sur l'avancement.
Commandes simplifiées. Un seul interrupteur pour toutes
les fonctions.
Deux différentes vitesses de travail (130-205 paniers/h).
Visualisation des températures de cuve et de boiler par
thermorégulateurs digitales.
Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard
pour prévoir l'arrêt des opérations de lavage et de
rinçage en absence de paniers.
Chaudière calorifugée en acier AISI 304L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

machine, empêchent que l'eau et le détergent envahissent le
cycle suivant.
Passage utile pour le panier 50,5x42,0 cm.
Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances
eléctriques blindées à protection thermostatique.
Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à l'extérieur
de cette dernière).
Capacité de la cuve lt. 70 - Capacité de la cuve de prélavage
lt. 47 - Capacité de la cuve de 2ème riçage lt. 31 - Capacité du
boiler lt. 23.
Pression eau d'alimentation ATE 1,5-3,0 - Température max
eau d'alimentation 50-55°C.
Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x kW 9,0
(Alimentation eau froide 3 x kW 9,0) - Résistance de la cuve de
prélavage kW 6,0 - Résistance de 2ème riçage kW 3,0.
Puissance moteur avancement kW 0,15-0,35.
Puissance de la pompe de lavage Hp 2,0.
Puissance de la pompe de prélavage Hp 1,2.
Puissance de la pompe de 2ème riçage Hp 0,35.
Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
Puissance totale kW 21,40.

Note
Pouvant être complétée avec une zone de séchage (8), tables de service (1-9), hotte d'extraction de buées (2), pompe à
chaleur (7) et doseurs (10).
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