
TECNOLOGIE ALIMENTARI DAL 1867

MACHINE À CHAUFFER
ET LAVER LE LARDON
Washing/Scalding Machine

La machine à chauffer et laver le lardon, est entièrement constru-
ite en acier inoxydable, elle est utilisée exclusivement dans le tra-
vail de la mortadelle pour le lavage du lardon. Elle est constituée 
d’une ou plus cuves cylindriques, selon l’exigence du client, 
dans lesquelles le lardon en cubes est avant chauffé et puis lavé 
et après par un filtre tournant avec le fond avec des trous il est 
rincé et essuyé.
Le fonctionnement automatique du système permet d’obtenir 
un produit de qualité élevée en réduisant au minimum la diminu-
tion de poids du lardon sans abimer le produit en évitant donc 
l’écrasement du même.

La washing/ scalding machine está completamente hecha de 
acero inoxidable, es usada en el proceso de calentamiento y 
lavado de la grasa en la producción de la mortadela. Incluye uno 
o más tanques cilíndricos, dependiendo del nivel de producción, 
donde primero se almacena la grasa que es calentada, después, 
es limpiada en un filtro con un fondo perforado que va rotando 
para que el producto se enjuague y se seque. El sistema 
automático permite obtener un producto de alta calidad 
reduciendo la pérdida de grasa sin dañar el producto.
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A 4.400 A 4.600
B 2.400 B 2.650
C 1.000 C 2.200

1.250 1.250 x 2

1.500 1.700

1,5 1,5 x 2

1,5 2

3 5

1.000 2.000

1.000 1.700Poids (Kg)
Peso (Kg)

Dimensions machine (mm)
Dim. de la máquina (mm)

Production (Ton/h)
Prod. Hora (Ton/h)

Puissance totale (Kw)
Potencia total (Kw)

Puiss. moteur récipient (Kw)
Pot. Motor tanque (Kw)

con agujeros        

Puissance moteur bidon (Kw)
Pot. del motor del tanque (Kw)

Diamètre récipient (mm)
Diametro agujeros (mm)

Capacité cuve (Lt)
Capacidad tanque (Lt)

SLL 1.250 SLLD 2.500

Dimensions Machine à chauffer et laver le lardon simple
Dimensiones de la Washing/ Scalding machine Simple

Dimensions Machine à chauffer et laver le lardon double
Dimensiones de la Washing/ Scalding machine Doble
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