
 

Nous vous présenterons de réelles innovations, des  
nouveautés et, comme toujours, des classiques de KRONEN.
En live et en démonstration avec des produits.

Ĺ équipe internationale de KRONEN se réjouit de vous saluer en personne
et de vous conseiller en fonction de vos besoins spécifiques.

Invitation 
Nous nous réjouissons de vous  
recevoir sur notre stand.

FRUIT LOGISTICA 
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                       Hall 1.1 · Stand B-21NOUVEAU

www.kronen.eu



MPC 100 
Coupe ananas manuel en 3-D

Pour couper en petits morceaux 
égaux des ananas préalablement 
épluchés et étrognés

LIGNE
Ligne entièrement automatique et innovante pour  
transformer jusqu´à 2t/h de salades et légumes à feuilles

• Définit de nouveaux standards en matière d´hygiène
• SMART : toutes les machines sont interconnectées
• Process continu et délicat 

Pour une efficacité et une qualité maximales
• Intégration, entre autres, de systèmes de pesage dynamiques et de  

solutions de tri mécaniques et optiques de partenaires de KRONEN
• Nous conseillons et concevons la solution adaptée à chaque besoin.

Nous nous positionnons comme une pépinière à idées qui fournit  
aux clients des solutions parfaitement adaptées à leur besoin.

Nous lèverons le rideau  
sur le salon !

Laveur HELICOÏDAL

Système de lavage innovant
Pour jusqu´à  2,5 t/h de salades,  
fruits et légumes

GEWA AF
Prélaveur

GEWA XL
Laveur HELICOÏDAL

K 850
Système d´essorage

Ligne phare VIRTUELLE :
Une solution intelligente pour peser, laver, essorer, sécher et trier

Innovations et nouveautés

HEWA 3800V



D’autres machines pour votre traitement : 
présentées en direct et en fonctionnement

GS10-2
Coupeuse à bande

GS20
Coupeuse à bande

AS6
Machine pour peler 
et découper les 
pommes

MINI
Ensacheuse

LEAF
Ensacheuse

FLEX L
Ensacheuse

AS4
Machine pour peler et  
découper les pommes

KUJ V
Coupeuse en tranches,  
bâtonnets et cubes

S021
Coupeuse à lanières /  
à spirales

Table de parage 4 postes

DECONWA Prep
Système de lavage et  
décontamination

PDS4L
Machine pour  
couper et  
étrogner les  
poivrons

UVC Lock
Tunnel de désinfection

PGW
Portionneuse  
à grille  
pneu- 
matique

HGW
Portionneuse  
à grille  
manuelle

S198
Machine pour  
couper en bâtonnets

KS100 Plus
Essoreuse à  
salades et légumes

KS7 Eco
Essoreuse à  
salades et légumes



Aller de produits frais et naturels, vers la qualité et l‘excellence KRONEN.par une transformation innovante,

BIENVENUE CHEZ KRONEN



Nous vous invitons !
Notre Chef KRONEN  
Andréas EIGNER a créé pour  
vous de délicieux en-cas.

LIVE
COOKING

Hall 1.1 · Stand B-21
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MADE IN 
GERMANY

Une entreprise de 
Zillgith Beteiligungs GmbH

Le Monde KRONEN

SCANNEZ MOI!

Nous, chez KRONEN, mettons tout en oeuvre pour fabriquer des machines et
lignes qui vous permettent de garantir la fraîcheur de vos produits.
Pour cela, nous concevons des solutions sur-mesure qui allient efficacité et sécurité.


