Accessoires (acier inoxydable 18/10)

KORIMAT KA 160 - 120 litres

• Levier d’extraction pour panier

de chargement d’un seul tenant

Le Stérilisateur Autoclave Cuiseur
Multifonctions

• Panier de chargement
d’un seul tenant

Cuisson - Pasteurisation - Stérilisation
environ 990 / 1050*
environ 1300 / 1360*

environ 2160 / 2220*

environ 680

environ 810

Raccordement: courant triphasé 400 V
Valeur de raccordement: 9 kW
Pression de service jusqu'à 2,5 bars

environ 1250

• Paniers de chargement
de 1/3 de hauteur

environ
230

KORIMAT KA 240 - 240 litres

KA 240 / 2,5 / électrique
Valeur de raccordement maximale:
16,5 kW, 400 V
Fusibles min. 3 x 25 A

KA 240 / 2,5 / mazout

environ 990 / 1050*
environ 1300 / 1360*

Puissance de chauffage env. 21 kW
Consommation de gaz:
Gaz naturel
env. 3 m3/h
Gaz liquéfié
env. 1m 3/h
Raccordement à conduite de gaz:
3/ de pouce
4

environ 2160 / 2220*

KA 240 / 2,5 / gaz

environ 680

Puissance de chauffage env. 21 kW
Consommation de mazout env. 2 kg/h
Tuyau en cuivre 10 x 1 mm

environ 1250

Entièrement équipé
Prêt à l’emploi

environ
230

*Dimensions KA 240 pour gaz et mazout

Répond à toutes les
exigences des services
vétérinaires

environ 890

KA 380 / 2,5 / électrique
Valeur de raccordement maximale:
25 kW, 400 V
Fusibles min. 3 x 50 A
Puissance de chauffage env. 30 kW
Consommation de gaz:
Gaz naturel
env. 4,5 m3/h
Gaz liquéfié
env. 1, 6 m3/h
Raccordement
à conduite de gaz: 3/4 de pouce

KA 380 / 2,5 / mazout
Puissance de chauffage env. 30 kW
Consommation de mazout env. 3 kg/h
Tuyau en cuivre 10 x 1 mm

environ 890

environ 680

environ 1250

environ 1340 / 1400*
environ 1650 / 1710*

KA 380 / 2,5 / Gas

environ
230
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KORIMAT KA 380 - 380 litres

environ 2520 / 2580*

• KORIMAT
• WECK®
• NOELLE + VON CAMPE
• VIDRIOS SAN MIGUEL
• BRUNI GLASS

Distributeurs :

Modèles

TOUT INOX

Cuve INOX entièrement carénée :
•
•
•
•
•

Isolation maximum
Pas de perte d’énergie
Faible consommation
Aucun risque de brûlure extérieure
Répond aux critères environnementaux
d’économie d’énergie

Une soupape
de sécurité Inox

Double thermomètre :
• Thermomètre digital sur cuve
• Thermomètre à cadran sur le couvercle

Une sonde à cœur pour mesurer la température à cœur
• Dans le bocal ou la boite pendant la stérilisation
• Dans l’aliment pendant la cuisson

Un robinet d’arrivée d’eau chaude
Un robinet d’arrivée d’eau froide

Une vanne Samson Inox
(soupape de décharge)

Une vanne à boisseau sphérique double emploi :
• Dégazage naturel
• Injection d’air comprimé pour la contrepression

Compresseur pour injection de l’air
comprimé pour la contrepression

Une commande électrique avec :
•
•
•
•
•

Affichage de la température de l’autoclave
Affichage de  la température à cœur
Affichage de la valeur stérilisatrice
Programmation en différé
Choix multiple de stérilisation en fonction soit :
- de la température de l’autoclave
- de la température à cœur
- de la valeur stérilisatrice
• 6 programmes au choix
pour 6 protocoles différents

Un microprocesseur MP4 pour
l’enregistrement du protocole
de stérilisation par infra rouge :
• Température à cœur,
• Température du stérilisateur,
• Valeur stérilisatrice (F)

Robinet purgeur pour
• Vider la cuve après la stérilisation
• Récupérer les sauces, soupes, etc… après la cuisson

Raccordement facile des tuyaux clipsés
(eau, air, vapeur) – raccords fournis

Plus besoin de disques enregistreurs ou de pointe
encreuse ; le microprocesseur vous enregistre
le protocole en détail, et vous l’archive
informatiquement avec :
•
•
•
•

La date
Le produit
Le nom de la société
Le nom de l’intervenant

À imprimer et à fournir, en cas de besoin, aux services
demandeurs.

Normes CE : 97/23/EG – module B + F
Normes :

• EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
• EN 60335-1, EN 60335-2-47
• AD 2000

Appareil monté sur
roulettes permettant
de déplacer l’autoclave
sans effort blocage des roues
par un clapet inox

Couvercle hydraulique
• Équipé d’un joint en silicone longue durée, forte densité
• Muni d’une fermeture hydraulique aisée avec triple sécurité

• KORIMAT
• WECK®
• NOELLE + VON CAMPE
• VIDRIOS SAN MIGUEL
• BRUNI GLASS

Manomètre
2.5 bars

Distributeurs :

ÉQUIPEMENT

