
ESSOREUSES CENTRIFUGES 
À PANIER AMOVIBLE

avec moteur axial et suspension centrale
TYPE TA-KC

M6

TA 60 KC C2

TA 40 KC

agroalimentaire

métallurgie 

PROPRIÉTÉS DE LA GAMME TA-KC

SIMPLICITÉ D’UTILISATION 
ET D’INSTALLATION PRODUCTIVITÉPOLYVALENCE/

ADAPTABILITÉ

• Machines autonomes.
• Panier amovible instantanément.
• Arrêt automatique.
• Compacité maximale.
• Maintenance réduite.

• 
 - 

• Version inox pour utilisation en agroalimen-
taire.

• Dispositif de chauffage/ventilation 
intégré dans le couvercle ou indépen-

pièces.
• Entonnoir de chargement.
• Paniers supplémentaires.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME TA...KC

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

3•

 Bâti extérieur.

4• Appareillage électrique.

• Suspension axiale de l’en-

• Porte panier d’entraînement1 

• Panier amovible2 instanta-
nément, manuellement ou par 
poignées (TA.R 40 KC/ TA KC), 
ou par étrier de manutention, 
à déchargement par renverse-

• Bâti extérieur3 en une seule 

• Construction en acier doux
• Entraînement du panier en 
rotation, par moteur axial
• Freinage électrique par 

• Dispositifs de protection et 
de sécurité suivant normes en 

• Appareillage électrique in-
dépendant 4 
ou pupitre de commande avec 
minuterie de sélection du temps 
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TYPE

Panier Puissance 

type TA... KCC2

Nombre 
de cycles à 

l’heure

Poids
 essoreuse

kg 
mm

Hauteur
mm

Volume
total
dm3

 Volume
utile
dm3

Charge 

kg

Poids
vide
kg

Vitesse 
rotation 
tr/min

TAR 40 KC 15 4 750 100

TA 40 KC 400 7 750 100

TA 50 KC 500 750

TA 60 KC 750

6• Construction acier in
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yd
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le

.5•

 Chauffage intégré.

8•  Panier spécial pour ca
iss

et
te

. 7• Vérin(s) à gaz.

• Vitesse variable 
par variateur statique 

de fréquence, permettant des démarrages et 

du produit traité (type TA… Vx KC).
• Dispositif de chauffage ventilation intégré dans le couvercle5 

 
ou indépendant (tous modèles) pour accélérer améliorer

 le séchage des pièces essorées (Type TA… KCC2)
Possibilité de fourniture d’une régulation de température.

• Construction acier inoxydable6 pour toutes ou certaines parties en contact 
avec le produit (autres matériaux ou revêtements possibles)

• fermeture du couvercle assisté par vérin(s) à gaz7, ou automatiques, 

• Perforations spéciales

• Paniers spéciaux 8: 

• Panier manutentionnable 

•  
entonnoir de chargement, panier supplémentaire pour 

• 
 

ALT
ER

NATIV
ES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

2• Panier amovible
acier inoxydable.

1• Porte-panier. 


