FICHE TECHNIQUE

Machine modulaire
Glace Paillette - Gamme RF
Modèles

■ RFS 0300A

■ RFS 0300W

■ RFS 0650A

■ RFS 0650W

Modèles :
Type de glace :
Production :
Ratio glace eau :
Humidité résiduelle :
Refroidissement :

RFS 0300 - RFS 0650
Paillettes ou "grains"
174 - 325 kg / jour
73 %
27 %
à air (A) - à eau (W)

Points forts
> Production par vis sans fin à l'intérieur d'un évaporateur double paroi
dont la construction en 100% acier inox leur confère une solidité
extrême.
> Roulements à bille à charge radiale donc sans risque de corrosion et
huilés en permanence pour assurer un alignement parfait : aucune
maintenance nécessaire.
> Les éléments de l'évaporateur peuvent être remplacés sans vidange
du groupe froid.

> La vis-sans-fin peut être retirée entièrement pour le nettoyage
notamment dans des environnements très calcaires.
> Base soudée mais également vissée mécaniquement pour plus de
résistance.
> Porte d’accès facile qui se soulève vers l’arrière et reste en position.

Propriétés - utilisation
La glace paillette se compose de petites pépites de glace dure : elle est idéale pour toute fonction de présentation, tels que les plateaux de fruits
de mer, les buffets sur lit de glace, les seaux à glace. Elle est également utilisée en poissonnerie (pour des étals inférieurs à 5 mètres linéaires car
celle-ci fond plus vite que l'écaille mais présente l'avantage de ne pas "brûler" les pièces fragiles déposées en contact direct), dans les laboratoires
(comme moyen peu onéreux de stopper certaines réactions chimiques), en industrie (pour la préparation des pâtes en boulangerie, de la chair à
saucisse…) dans le secteur médical (cryogénie, thérapie post-opératoire, traitement des douleurs chroniques) et la remise en forme (spas, saunas).
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FICHE TECHNIQUE

Machine modulaire
Glace Paillette - Gamme RF
Caractéristiques techniques
Production @ eau 10°C - air 21°C
Production @ eau 21°C - air 32°C
Alimentation électrique
Dimensions (L x H x P)
Température ambiante
Gaz réfrigérant
Puissance absorbée / 10 kg glace (air 32°C - eau - 21°C)

RFS 0300
RFS 0650
174 kg/ 24 h
325 kg / 24 h
143 kg
271 kg
220-240 V / 1 N / 50 Hz
600
620
10°C - 43°C
R 404 A
1,1 kWh
0,9 kWh

Options
Cabines de stockage recommandées
Nettoyant
Désinfectant

RFS 0300

RFS 0650

B320 (95 kg)
B420 (141 kg)

B570 (195 kg) + K-00365
B970 (323 kg) + K-00368
K00427
000006036

Système de filtration ARTIC PURE ®

AR-PRE

Pelle grande longueur

3302593

Tous modèles
A : arrivée électrique
D : vidange 1/2"
E : arrivée d'eau 3/8"
Refroidissement par eau
B : arrivée d'eau 3/8"
C : vidange 1/2"
Espace requis autour de la machine :
Dessus / côtés = 20,32 cm
Arrière = 12,77 cm
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AFR - Document non contractuel

RFS0300A : 174 kg - refroidissement à air
RFS0300W : 174 kg - refroidissement à eau
RFS0650A : 325 kg - refroidissement à air
RFS0650W : 325 kg - refroidissement à eau

