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Chargement
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Solution sur-mesure

Solution sur-mesure
Clé en main
Chez
VELEC,
chaque
client
est
unique,
avec
ses
propres
exigences
spécifiques.
Grâce à notre savoir-faire en matière d’ingénierie
nous concevons sur mesure la solution existante pour
réaliser les meilleurs équipements et s’adapter
parfaitement à vos produits et à votre environnement.
Notre leitmotiv : Faire Simple et Intelligent
Simple d’utilisation et d’entretien, une utilisation intuitive
et une manipulation douce et agréable des produits.

Haute conception
hygiénique

• Structure ouverte et inclinée pour éviter la zone de
rétention,
• 0 tubes creux
• Surface à faible raflure grâce à la perle de verre
fin (ra : 6,4)

Adaptable & Flexible

Tous types de pinces pour toutes
les applications :
• Mécanique
• Aspiration
• Aiguilles

• Électropolissage (ra : 0,8) - facultatif
• Solution 100 % en acier inoxydable IP69K (moteurs,
engrenages, capteurs, robot, venturi)

Simple de nettoyage

Pour maximiser votre production
et la rendre simple, nos équipes
rendent toutes nos solutions
faciles à utiliser :
• Réglage rapide
• Pas besoin d’outils
• Adaptable à une recette
illimitée
• Changement facile

• Équipement à hauteur humaine pour un accès facile,
la surveillance et l’assainissement
• Bandes démontables de qualité alimentaire sans outil

Aspiration
(Venturi ou Pompe)

Pince mécanique

FAIRE SIMPLE ET
INTELLIGENT

Pince à aiguilles

Nettoyage de Venturi et de tuyauterie (CIP)

Table de nettoyage des pinces

Un programme de nettoyage en place entièrement
automatique qui permet d’assurer un nettoyage parfait
de vos pinces, des tuyaux avec un cycle programmé d’eau
chaude et de mousse.

Nos tables de nettoyage des pinces sont conçues pour
faciliter le nettoyage à distance des pinces et de la
tuyauterie pendant que votre équipement fonctionne.

