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AUTOCLAVE DE STÉRILISATION

MATERIEL POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Autoclave automatique pour la stérilisation des boîtes de conserve par des cycles programmés de changement 
de température. Système de chauffe et refroidissement du produit au moyen d’un jet multidirectionnel d’eau 
chaude et froide à pression à l’aide de buses de diffusion. Chauffage et refroidissement de l’eau, par de la vapeur 
ou de l’eau froide, de manière indirecte via un échangeur de chaleur. Capacité de charge sur mesure, pour 1, 2, 4 
ou 6 chariots. Deux portes et un système d’entraînement automatique de chariots.

- Construction en acier inoxydable AISI 304 de 6 mm d’épaisseur.
- Isolation calorifuge extérieure par une couverture en fibre de verre de 40 mm d’épaisseur et finition en tôle 
d’inox brillant.
- Capacité de charge selon modèle, pour 1, 2, 4 ou 6 chariots de boîtes de conserve.
- Porte à enclenchement de sécurité.
- Système d’entraînement automatique pour le chargement et le déchargement de chariots par des chaînes.
- Système de stérilisation par douches d’eau à l’aide de buses de diffusion à cône plein en surpression par pompe 
de recirculation.
- Chauffage et refroidissement d’eau dans un circuit fermé au moyen d’un échangeur de chaleur de plaques en 
inox AISI 316.
- Grande capacité de stockage d’eau au fond du réservoir pour assurer une stabilité de température optimale 
pour le système.
- Pompe de recirculation en acier inoxydable, puissance variable en fonction de la taille et de la capacité de 
l’équipement.
- Tableau électrique de force et commande avec protections individuelles, automate programmable et panneau 
de commande.
- Enregistreur de pression, température et temps.
- Tableau synoptique du processus.
- Comprend l’installation électropneumatique de l’équipement.
- Comprend la programmation de l’automate.
- Vannes de contrôle à commande pneumatique.
- Manomètre et thermomètre avec certificat d’étalonnage.
- Marquage CE.
- Puissance totale : variable selon capacité.
- Dimensions générales : longueur variable selon capacité, Ø1500mm environ.


