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Sur le stand KRONEN, vous pourrez voir de nombreuses
nouveautés, des présentations de machines en
fonctionnement, et surtout fêter avec nous notre jubilé :
40 ans d’expérience et d’innovation dans l’industrie
agroalimentaire !

NOUVEAUTÉ SALON :
Système de séchage K650
Séchage de salades, légumes, fruits, etc.
Avec le système de séchage K650, KRONEN présente un
système idéal pour sécher différents produits tels que
salades, légumes ou encore fruits découpés dans le cadre d’un
processus industriel de transformation continue.
En fonction du produit et du degré de séchage souhaité, la
durée et la vitesse d’essorage peuvent être réglées sur un
écran tactile, permettant ainsi un cycle de séchage court,
efficace et respectueux du produit. La capacité horaire de la
machine est de 400 à 2800 kg/h en fonction du produit.
Certains paramètres sont prédéfinis, tels que la vitesse
du convoyeur tampon et du tapis d’évacuation, afin que
l’opération de la machine soit simple et précise. Un
dispositif de contrôle du volume peut être installé en option.
La machine passe automatiquement en mode d’économie
d’énergie lorsqu’elle ne contient pas de produit.
A la fin du processus de séchage, le produit est transféré
délicatement sur un tapis d’évacuation qui garantit un flux
de produit le plus régulier possible pour les processus de
traitement ultérieurs.
Le système de séchage
K650 peut être adapté
à vos propres exigences
– n’hésitez pas à nous
consulter !

NOUVEAUTÉ K650

KRONEN vous souhaite la bienvenue

Avantages K650
L’armoire de commande mobile comporte un
écran tactile dans lequel il est très simple de
saisir et d’enregistrer des programmes. Les
paramètres principaux sont la durée et la
vitesse d’essorage ainsi que le sens de rotation
– vers la droite ou vers la gauche – qui peut
être déterminé pour les produits à grandes
feuilles.

HYGIÈNE ET NETTOYAGE
Le système de séchage K650 est entièrement
construit en acier inoxydable AISI 304 et en
plastiques conformes FDA (toutes les surfaces
en contact avec les denrées alimentaires).
Cette machine robuste a été conçue conformément aux normes les plus récentes en
matière d’hygiène et son nettoyage est ainsi
particulièrement rapide et aisé.

DIFFÉRENTES VARIANTES
D’INSTALLATION
L’alimentation du produit peut se faire de
deux côtés et l’évacuation est possible dans
5 directions différentes.
Il existe donc 8 variantes d’installation qui
permettent de répondre avec une grande
flexibilité à tous les besoins des clients.

AVANTAGES K650

UTILISATION FACILE AVEC ÉCRAN
TACTILE

SPIRELLO 150

SPIRELLO 150

Coupe-légumes
en spirales

Le coupe-légumes SPIRELLO 150 permet de couper rapidement et
proprement en spirales décoratives de grandes quantités de légumes
(carottes, pommes de terre, courges, radis, betteraves rouges, courgettes,
céleris, etc.).
Avec une vitesse allant jusqu’à 680 tr/min, le SPIRELLO 150 découpe en
quelques secondes des spirales de plusieurs mètres qu’il est possible – en
option – de couper à une longueur déterminée par le biais d’un couteau à
7 positions.
La machine est équipée d’un double dispositif d’alimentation : tandis que
l’opérateur charge un magasin avec un produit à découper, l’autre magasin
présente le produit à la coupe. Cela signifie donc que le SPIRELLO 150 peut
fonctionner en continu.
7 vitesses sont disponibles et permettent d’obtenir un résultat de découpe
optimal quelle que soit la texture du produit.
La machine est équipée d’un système de séparation automatique du
produit final et des déchets. Le SPIRELLO 150 garantit un taux de déchets
minimal puisque le produit est entièrement découpé, hormis une infime
partie à son extrémité supérieure.
Dimensions L x l x H :
600 x 845 x 1700 mm
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Hauteur max. du produit à découper :
Puissance électrique :

300 mm
0,9 kW

Les machines que vous pourrez voir en fonctionnement
Le meilleur pour la fraîcheur : innovations techniques pour les salades, fruits et légumes, etc.
K650

GEWA 3800B PLUS UVC

SPIRELLO 150

UVC-Lock

KUJ V

AMS 220

FDS 5000

Laveur avec désinfection
par UVc

Coupe-légumes
en spirales

Tunnel de
désinfection

MACHINES

Système de séchage

NOUVEAUTÉ
GS 10-2 & GS 20
Coupeuses à bande

Coupeuse en cubes,
bâtonnets et tranches

Peleur 2e génération
pour ananas et melons

Système de séchage

Et pour un produit
tendance, le riz
aux légumes!

ORKI 18

Peleur pour oranges, kiwis

GDM 35

Egreneuse à raisins

UP 350 Servo
Emballeuse

Autres présentations de machines sur le salon : Emballeuse CP 350, emballeuse en sachets tubulaires FLOW, coupe-légumes « spaghetti » de table
S021, coupeuse en bâtonnets S198, pèle-pommes AS 4, coupeuses portionneuses à grille HGW

KRONEN A 40 ANS

Célébrez avec nous :

The World of KRONEN
KRONEN dans le monde

NOUS VOUS INVITONS À TRINQUER AUX 40 ANS DE
KRONEN AVEC UN VERRE DE VIN MOUSSEUX !
Un petit cadeau de remerciement pour le jubilé vous attend
également sur notre stand. Et pour le plaisir des yeux et du palais,
retrouvez chaque jour un nouveau régal lors des sessions

Live Cooking (Cuisine en direct)

KRONEN GmbH

PRODUITS FRAIS « DU CHAMP À L’ASSIETTE »
Venez réjouir vos sens avec les délices culinaires frais et croquants
de nos chefs cuisiniers Wolfgang Blum et Andreas Eigner.

Römerstraße 2a
77964 Kehl am Rhein
Allemagne
Tél. : +49 7854 9646-0
Fax : +49 7854 9646-500
E-mail : info@kronen.eu
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Une entreprise de
Zillgith Beteiligungs GmbH

