Rozładunek i napełnianie
Mycie i suszenie
Polerowanie i obieranie
Sortowanie
Przenośniki i przechowywanie
Ważenie i pakowanie
Maszyny do obierania cebuli
Uprawa gleby i przygotowywanie zbiorów
W pełni zautomatyzowane linie

KATALOG
MASZYN
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MACHINES PIÓRO jest to marka z ponad 10 letnim
doświadczeniem w produkcji maszyn dla rolnictwa,
które są skierowane na rynek polski i zagraniczny.
Jako firma opracowujemy, produkujemy, doradzamy
i dostarczamy maszyny.
Słuchamy i jesteśmy otwarci na naszych klientów,
staramy się spełniać jak tylko możemy Państwa
oczekiwania. Tworzymy zespół ponad 50 ludzi
pełnoetatowych, tworzących rozwiązania dla Was.
Uczciwość, innowacyjność i zaangażowanie
w obsługę klienta, są podstawą działania naszego
profesjonalnego zespołu.

Zawsze chętnie służymy pomocą w doborze
urządzeń dla klienta, skontaktuj się z nami
już dziś i poznaj ofertę dla Ciebie.
Nasze maszyny spełniają najwyższe standardy,
certyfikujemy maszyny CE, atestujemy i legalizujemy.
Nasze maszyny spełniają wymagania dofinansowań
unijnych , przy czym pomagamy, aby uzyskać środki
z programów oraz atrakcyjne warunki leasingów.
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T RE M I E D E RECEPTIO N

KMR

Equipements de base
҅ 170 cm de fond mouvant, qui s’élève à un angle de 30 degrés
҅7 rouleaux de déterrage + 7 rouleaux de calibrage
҅entraînement électrique ou hydraulique indépendant pour
chaque rouleau
҅bandes de réception transversales et réglables
҅réglage hydraulique du déterreur, de l’espace de tri et de
l’angle du séparateur
҅centrale hydraulique
҅Temporisation pour la gestion des flux
҅Variation de vitesse du fond mouvant
҅Variation de vitesse des rouleaux séparateurs

La trémie de réception KMR est utilisée pour le
déchargement des légumes directement des remorques ou semi-remorques. Sa conception permet de nettoyer en douceur les légumes, puis de
les trier aux calibres souhaitées.
La trémie a un convoyeur a fond mouvant d’une
grande capacité et un entraînement par chaîne
qui facilite l’évacuation. Selon la configuration,
nous pouvons trier les marchandises pour 3 ou 4
calibres selon les options sélectionnées. Elle est
équipée d’une centrale hydraulique utilisée pour
ajuster l’angle, la hauteur et la distance des rouleaux complètement indépendamment.

MODÈLE

KMR20SS3H

TREMIE
DE RECEPTION

Équipement optionnel :
҅variateur de vitesse pour déterreur et calibreur
҅variateur de vitesse pour tapis terre ou/et produit
҅télécommande
҅un capteur qui détermine l’état de remplissage pour
maintenir les paramètres de performance
҅mode de nettoyage TURBO pour *Version E
҅ entraînement hydraulique complet en mode TURBO (modèle *H)

KMR20SS3E

KMR24SS3H

KMR24SS3E

DIMENSIONS MINIMALES

855x360x330

855x360x330

855x360x330

855x360x330

DIMENSIONS MAXIMALES

925x360x330

925x360x330

925x390x330

925x390x330

CAPACITÉ

16,5 m³

21 m³

LARGEUR DE BANDE

200 cm

240 cm

NOMBRE DE CONVOYEUR
NOMBRE DE SPIRES

3 pcs

3 pcs

3 pcs

3 pcs

14 pcs

14 pcs

14 pcs

14 pcs

0,5 - 3,5 m/min

VITESSE DES CONVOYEURS
PLAGE DE TRI
PUISSANCE
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10 - 55 mm + 10 - 90 mm *H
7,5 kW

12 kW

11 kW

13,5 kW

TRE M I E DE RECE PTI ON

TREMIE
DE RECEPTION

KM
Equipements de base :
҅7 rouleaux de déterrage + 7 rouleaux de calibrage
҅entraînement électrique indépendant pour chaque rouleau
҅bandes de réception transversales et réglables
҅réglage hydraulique du déterreur, de l’espace de tri et de
l’angle du séparateur
҅Centrale hydraulique
҅temporisation pour la gestion du flux
҅variation de vitesse du fond mouvant
҅variation de vitesse des rouleaux, trieur alternatif )

La trémie de réception KM assure un déchargement facile et rapide des légumes des remorques.
La machine est équipée d’une bande en caoutchouc avec des profilés spéciaux, assurant le déchargement et le transport appropriés des légumes à un
déterreur équipé de rouleaux en caoutchouc. Selon
l’option, nous pouvons trier les marchandises en 3
ou 4 calibres, ce qui permet un nettoyage complet
et la séparation des calibres. Elle est équipée d’une
centrale hydraulique utilisée pour ajuster l’angle, la
hauteur et la distance des rouleaux complètement
indépendamment.

MODÈLE

KM12SS3

KM12SS4

Équipements optionnels :
҅variateur de vitesse pour déterreur ou/et calibreur
҅variateur de vitesse pour tapis terre ou/et produit
҅télécommande radio
҅un capteur qui détermine l’état de remplissage pour
maintenir les paramètres de performance

KM16SS3

KM16SS4

KM20SS3

KM20SS4

DIMENSIONS MINIMALES

730x300x275

800x300x275

730x320x275

820x300x260

730x340x275

820x340x275

DIMENSIONS MAXIMALES

810x300x275

880x300x275

810x300x275

900x300x260

810x340x275

900x340x275

CAPACITÉ
LARGEUR DE BANDE
NOMBRE DE CONVOYEURS
NOMBRE DE ROULEAUX

8,5 m³

10,5 m³

12,5 m³

120 cm

160 cm

200 cm

3 pcs

4 pcs

3 pcs

4 pcs

3 pcs

4 pcs

14 pcs

21 pcs

14 pcs

21 pcs

14 pcs

21 pcs

10,5 kW

11,5 kW

0,5 - 3,5 m/min

VITESSE DES CONVOYEURS

10 - 55 mm + 10 - 90 mm *H

PLAGE DE TRI
PUISSANCE

10,5 kW

11,5 kW

10,5 kW

11,5 kW
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T RE M I E D E RECEPTIO N

KS

Équipement de base :
҅Déterreur à 6 rouleaux (caoutchouc)
҅angle réglable du déterreur
҅Variation de vitesse pour la bande de la trémie

La trémie de réception KS est destinée au déchargement des palox par des chariots élévateurs. Un
tapis permet de transporter les légumes sur un
déterreur réglable, qui transmet ensuite les marchandises aux machines suivantes de la ligne. En
standard, la trémie de réception est équipée d’un
déterreur fixe pour le nettoyage des légumes, en
option, il peut être équipé d’un trieur réglable avec
un convoyeur transversal * Modèle S.

MODÈLE

Équipement optionnel :
҅Déterreur à 8 ou 10 rouleaux
҅télécommande radio
҅Déterreur à spires
҅un capteur qui détermine l’état de remplissage pour
maintenir une performance constante
҅convoyeur de réception pour les déchets du séparateur
҅Déterreur à deux modules nettoyage et tri (modèle* S)

KS65S

KS80S

KS80S

DIMENSIONS MINIMALES

425x210x210

470x210x210

425x230x220

470x230x220

DIMENSIONS MAXIMALES

Non réglementé

500x210x210

Non réglementé

500x230x220

CAPACITÉ

2,5 m³

3,5 m³

LARGEUR DE BANDE

65 cm

80 cm

NOMBRE DE ROULEAUX
PUISSANCE

6

KS65

TREMIE
DE RECEPTION

6 pcs

10 pcs

6 pcs

10 pcs

1,5 kW

3,5 kW

1,5 kW

3,5 kW

TRE M I E DE RECE PTI ON

BASCULEUR
DE CAISSE + TREMIE

WS+KW
Équipement de base WS :
҅le module de renversement
҅télécommande filaire
Équipement optionnel WS :
҅télécommande radio

Le basculeur de caisses avec la trémie WS + KW
est utilisé pour décharger les palox. Le basculeur
de caisses peut être positionné dans trois direction
(avant ou côté) pour la trémie de réception KW. En
standard, la trémie de réception est équipée d’un
déterreur fixe pour le nettoyage des légumes, en
option, il peut être équipé d’un trieur réglable avec
un convoyeur de réception transversal* Modèle S.

MODÈLE

WS12

WS16

Équipements de base KW:
҅déterreur à 6 rouleaux
҅angle réglable du déterreur
҅Variation de vitesse pour le tapis à bande
Équipements facultatifs :
҅Déterreur à 8 ou 10 rouleaux
҅télécommande radio
҅Déterreur à spires
҅un capteur qui détermine l’état de remplissage pour maintenir
une performance constante
҅convoyeur de réception pour les déchets du déterreur
҅déterreur à deux modules nettoyage et tri (modèle* S)
kW50

kW50S

kW65

kW65S

DIMENSIONS

172x200x145

192x230x160

-

-

-

-

DIMENSIONS DE PALOX

100x120x900

160x120x120

-

-

-

-

PUISSANCE

2,2 kW

3,0 kW

1,5 kW

3,5 kW

1,5 kW

3,5 kW

HAUTEUR DE LEVAGE
MINIMALE

300 cm

330 cm

-

-

-

-

NOMBRE DE ROULEAUX

-

-

6 pcs

10 pcs

6 pcs

10 pcs

LARGEUR DE BANDE

-

-

DIMENSIONS MAXIMALES

-

-

420x180x210

470x180x210

420x195x220

470x195x220

DIMENSIONS MINIMALES

-

-

Non réglementé

500x180x210

Non réglementé

500x195x220

CAPACITÉ

-

-

50 cm

2 m³

65 cm

2,5 m³
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T RE M I E D E RECEPTIO N

PSM

La trémie de réception type JACUZZI PSM est
conçue pour le déchargement et le lavage des légumes en les séparant des saletés. Le versement de
palox dans l’eau garantie la douceur de réception et
élimine le risque de choc des produits. La machine
possède des capteurs, assurant un fonctionnement
indépendant.

MODÈLE

KM12SS4

380x250x260

500x230x280

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

3500 l

7000 l

LARGEUR DU TAPIS

80 cm

80 cm

2”

2”

1 pcs

2 pcs

4,5 kW

7,5 kW

DIMENSIONS

CLAPET
FILTRE À AIR
PUISSANCE

8

KM12SS3

TREMIE DE RECEPTION
TYPE JACUZZI

Équipements de base :
҅Variation de vitesse pour le tapis à bande
҅Vanne pneumatique
҅Electrovanne de remplissage
҅valve manuelle
҅hauteur réglable
Équipement optionnel :
҅Vannes de vidange pneumatiques
avec capteurs de niveau d’eau automatique
҅Souffleur de séchage

9

EPIERREURS

11

EPIERREURS

PM

Le laveur de légumes PM a un tambour rotatif en
acier galvanisé perforé. Il lave efficacement et en
douceur les légumes, c’est l’équivalent de la laveuse PT sans convoyeur d’évacuation. Cela aide en
l’absence de place nécessaire pour la ligne de production. Le tambour dispose d’un double entraînement, garantissant un couple et une fiabilité maximum à des charges élevées. La vitesse du tambour
peut être réglée par un variateur.

MODÈLE

PM2

180x120x225

270x145x225

100 cm

200 cm

250 kg

500 kg

NOMBRE DE VALVES

1 pcs

2 pcs

EFFICACITÉ

1 t/h

2 t/h

PUISSANCE

0,75 kW

1,5 kW

DIMENSIONS
LONGUEUR DU TAMBOUR
CAPACITÉ

12

PM1

LAVEUR

Équipements de base :
҅Tambour d’un diamètre de 95 cm
҅Variation de la vitesse du tambour
҅Cuve avec entonnoirs de sédimentation
҅Vannes de vidange de grand diamètre Ø150 mm
҅Buses de rinçage sur la sortie
Équipement optionnel :
҅Vannes de vidange pneumatiques

E PI E RRE U RS

LAVEUSE
AVEC TAPIS

PT

Le laveur de légumes PT a un tambour rotatif en
acier galvanisé perforé et un convoyeur d’évacuation. Il lave efficacement et en douceur les légumes, tout en éliminant la saleté et les petites pierres
pendant le lavage. Le tambour dispose d’un double
entraînement, garantissant un couple et une fiabilité maximum à des charges élevées. La vitesse du
tambour peut être réglée par un variateur.

MODÈLE

PT2

PT3

Équipements de base :
҅Tambour d’un diamètre de 100 cm
҅Cuves avec entonnoirs de sédimentation
҅Vannes de vidange de grand diamètre 150 mm
҅Rampe de rinçage sur convoyeur d’évacuation
҅Graissage centralisé des roulements
Équipements optionnels :
҅Vannes de vidange pneumatiques
҅DST Connecté
҅Tambour 125 cm

PT4

PT5

390x125x220

490x125x220

590x125x220

690x150x220

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

500 kg

750 kg

1 000 kg

1 500 kg

NOMBRE DE VALVES

3 pcs

4 pcs

5 pcs

6 pcs

EFFICACITÉ

3 t/h

5 t/h

10 t/h

12 t//h

PUISSANCE

3 kW

4,5 kW

5 kW

6 kW

DIMENSIONS
LONGUEUR DU TAMBOUR
CAPACITÉ
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EPIERREURS

DST

Le DST est utilisé pour séparer en douceur les marchandises des pierres et mottes de terre qu’il transportait pour un traitement ultérieur sur le convoyeur à bande principal, tandis que les déchets sont
emportés sur la bande auxiliaire. De plus, la machine peut être équipée d’un séparateur de feuilles.

MODÈLE
DIMENSIONS

DST20
400x270x300
50 cm

LARGEUR DES
AUTRES BANDES
PUISSANCE

14

90 cm / 50 cm
9,5 kW

EPIERREUR

Équipements de base :
҅turbine à eau à hélice avec variation de vitesse en continu
҅bandes avec variation de vitesse en continu
҅système de lubrification central des roulements
҅chambre de turbine à deux compartiments
҅capteur de niveau d’eau
҅chambre de débordement
҅vanne de vidange manuelle
Équipements optionnels :
҅séparateur de feuilles
҅vanne de vidange pneumatique

E PI E RRE U RS

ODKAMIENIACZ
ŚLIMAKOWY

ODV

L’ODV est utilisé pour séparer avec précision les
légumes des pierres. Les pierres tombent au fond
de la cuve et le produit est transporté par vis vers
le haut et déchargé avec un convoyeur à vis. L’appareil est conçu pour la ligne de pelage.

MODÈLE
DIMENSIONS
EFFICACITÉ
DIAMÈTRE DE VIS
DIMENSIONS BAINS
PUISSANCE

Équipements de base :
҅convoyeurs à vis
҅Variation de vitesse
҅Trappe de nettoyage
҅valve d’eau

ODV20
185x125x250
5 t/h
42 mm
155x110x100
1,5 kW
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EPIERREURS

VD

Le séchoir à rouleaux VD est utilisé pour recueillir
l’eau et sécher la surface des légumes. Les légumes
sont transportés par un ensemble de rouleaux vers
la sortie, tandis que les rouleaux ont un système
spécial de drainage de l’eau vers le réservoir.

MODÈLE

VD7

VD8

Équipement de base:
҅Rouleau avec tissu non tissé absorbant spécial
҅Système de compression de l’eau
҅Entraînement par chaîne avec système d’amortisseur
҅Variateur de vitesse
҅Vanne de vidange d’eau manuelle

VD12

VD16

125x190x170

165x190x170

220x190x170

250x190x170

NOMBRE DE ROULEAUX

7 pcs

8 pcs

12 pcs

16 pcs

NOMBRE DE
ROULEAUX DE PRESSE

7 pcs

12 pcs

12 pcs

16 pcs

DIMENSIONS

120 cm

LARGEUR DE TRAVAIL

16

OSUSZARKA
ROLKOWA

EFFICACITÉ

5 t/h

8 t/h

13 t/h

18 t/h

PUISSANCE

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

3,0 kW

kolarz zdjeć
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POLISSAGE
ET PELAGE

19

P OL I S SAG E ET PEL AGE

PRO13

La polisseuse rotative PRO est utilisée pour nettoyer et polir les légumes lavés préalablement ou
après trempage dans une trémie bain d’eau. La
machine assure la plus grande efficacité de polissage avec des brosses travaillant dans des sens de
rotation opposés et un tambour rotatif sur lequel
les brosses sont montées. Le contrôle indépendant
de la vitesse des brosses et du tambour s’effectue à l’aide d’un écran tactile. Vous pouvez créer
vos propres recettes adaptées à un légume donné
avec une seule pression sur l’écran. La machine
est équipée de série d’un système de récupération
d’eau recyclage à deux chambres.

MODÈLE
DIMENSIONS

PRO13/2
340x190x300

198 cm

298 cm
198 mm

DIAMÈTRE DES BROSSES

20

430x190x300
13 pcs

NOMBRE DE BROSSES
LONGUEUR DES BROSSES

PRO13/3

EFFICACITÉ

7 t/h

10 t/h

PUISSANCE

9,5 kW

13,5 kW

POLISSEUSE
ROTATIVE

Équipement de base :
҅13 brosses avec plusieurs duretés de poils
҅tambour rotatif avec possibilité de changer la direction et
la vitesse de travail
҅brosses rotatives avec possibilité de changer la
direction et la vitesse de travail
҅Trappe de sortie produit
҅contrôle automatique via un écran tactile
҅système de traitement d’eau à deux chambres recyclage
(circulation secondaire) 2 vannes de vidange de grand
diamètre, 150mm
҅Débit d’eau en 2 parties sur toute la longueur du tambour.
҅réglage de l’angle d’inclinaison du tambour à l’aide d’une
pompe hydraulique manuelle
Équipement optionnel :
҅vannes pneumatiques à eau
҅système de lubrification central des roulements

POLI SSAGE E T PE LAGE

POLISSEUSE
A BERCEAU

PS8

Équipements de base :
҅8 brosses avec un choix de plusieurs duretés
҅tambour
҅brosses rotatives avec possibilité de changer la direction et
la vitesse de travail
҅Trappe de sortie produit
҅vannes de vidange manuelles
҅Jet d’eau en 2 parties le long du tambour.

La polisseuse PS8 est utilisée pour nettoyer et polir les légumes-racines. L’utilisation du système à
bascule du tambour permet d’augmenter la qualité
de nettoyage. La vitesse des brosses et du tambour
est réglable par variateur pour un meilleur résultat.
La machine peut en outre être équipée d’un système de recyclage de l’eau recyclage à deux chambres, ce qui permet une meilleure efficacité.

MODÈLE
DIMENSIONS

PS8

Équipements optionnels :
҅système de traitement d’eau à deux chambres recyclage
(circulation secondaire) (PS8R)
҅Vannes de vidange pneumatiques

PS8R

340x190x300

PS8/3

340x200x300

PS8R/3

430x190x300

430x190x300

8 pcs

NOMBRE DE BROSSES

198 cm

LONGUEUR DES BROSSES

298 cm
198 mm

DIAMÈTRE DES BROSSES
EFFICACITÉ

3 t/h

3 t/h

5 t/h

5 t/h

PUISSANCE

4.5 kW

6 kW

6 kW

8.5 kW
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P OL I S SAG E ET PEL AGE

PS7

Équipements de base :
҅7 brosses avec un choix de plusieurs duretés
҅brosses rotatives avec possibilité de changer
la direction et la vitesse de travail
҅volet réglable côté refoulement
҅vannes de vidange manuelles
҅Jet d’eau en 2 parties le long du tambour.

La polisseuse PS7 est utilisée pour nettoyer et polir les légumes à travers des brosses réglables par
variateur de vitesse. La machine peut en outre être
équipée d’un système de récupération d’eau recyclage à deux chambres, ce qui permet une meilleure
efficacité.

MODÈLE
DIMENSIONS

PS7

PS7R

280x155x230

380x155x230

198 cm

LONGUEUR DES BROSSES

380x165x230

298 cm
198 mm

DIAMÈTRE DES BROSSES

2 t/h

EFFICACITÉ

22

PS7R/3

7 pcs

NOMBRE DE BROSSES

PUISSANCE

Équipements optionnels :
҅système de traitement d’eau à deux chambres recyclage
(circulation secondaire) (PS7R)
҅vannes de vidange pneumatiques régulation.
PS7/3

280x165x230

4 kW

6 kW

POLISSEUSE
A BROSSES

3 t/h
5 kW

7 kW

POLI SSAGE E T PE LAGE

BROSSEUSE

PPS

Équipements de base :
҅Brosses à vagues avec régulation de vitesse en douceur
҅Bande de pression
҅4 roues
҅Variation de la vitesse des brosses.

La brosseuse PPS est utilisée pour nettoyer les légumes sans utiliser d’eau. La machine est équipée
de brosses ondulées. La vitesse des brosses est régulée par un variateur. La bande de pression réduit
la poussière et assure un résultat de nettoyage plus
approfondi.

MODÈLE
DIMENSIONS
NOMBRE DE BROSSES

PPS10

PPS12

PPS14

PPS16

170x145x160

190x145x160

210x145x160

240x145x160

10 pcs

12 pcs

14 pcs

16 pcs

100 cm

LONGUEUR DES BROSSES
PUISSANCE

Équipements optionnels :
҅Extraction de poussière
҅Eau pulvérisée sur la partie de travail + réservoir + robinet
de vidange

0,75 kW

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW
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P OL I S SAG E ET PEL AGE

PAM

Le polisseur de légumes PAM utilise un système
de brossage à poils longs avec un jet d’eau propre
pour nettoyer et polir en profondeur sans endommager la peau des légumes. La machine peut en
outre être équipée d’un système de récupération
d’eau recyclage à deux chambres.

MODÈLE

PAM3

360x100x190

DIMENSIONS

2 pcs

NOMBRE DE BROSSES

300 cm

LONGUEUR DE BROSSES

3 t/h

EFFICACITÉ
PUISSANCE
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PAM3R

3,0 kW

5,0 kW

5 POLISSEUR
DE CITROUILLE

Équipements de base :
҅2 brosses à poils longs avec la possibilité de changer
le sens et la vitesse de rotation de la brosse
҅possibilité d’ajuster la hauteur du support latéral
҅Jet d’eau en 2 parties sur toute la longueur du tambour
҅entraînement indépendant pour chaque brosse
Équipement optionnel :
҅système de traitement d’eau à deux chambres recyclage
(circulation secondaire) (PAM3R)

POLI SSAGE E T PE LAGE

EPLUCHEUR

CPRO12

L’éplucheur CPRO12 est destiné à peler les légumes après le premier lavage : pomme de terre,
carotte, betterave, céleri, etc. La matière première
acheminée vers la trémie est prise par un convoyeur à vis horizontal, en la déplaçant le long des rouleaux rotatifs recouverts de corindon. Un jet d’eau
propre a été installé à l’intérieur de la chambre.

MODÈLE
DIMENSIONS
LONGUEUR DU ROULEAU

CPRO12/2

Équipement de base :
҅12 rouleaux de corindon
҅convoyeur à vis
҅jet d’eau courante
҅Variation de vitesse du rouleau
҅variation de vitesse de la vis de sélection
҅vanne de vidange manuelle
Équipement optionnel :
҅construction en acier inoxydable
҅vanne de vidange pneumatique

CPRO12/3

280x140x255

380x140x255

200 cm

300 cm

DIAMÈTRE DE LA VIS

83 cm

DIAMÈTRE DU ROULEAU

11 cm

EFFICACITÉ

2 t/h

3,5 t/h

PUISSANCE

3 kW

4 kW
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P OL I S SAG E ET PEL AGE

CPRO25

L’Éplucheur corindon rotative CPRO 25 est destiné à peler la peau des légumes après le lavage
initial: pommes de terre, carotte, betterave, céleri,
etc. La matière première alimentée par la trémie
est prise par un convoyeur à vis horizontal, le
déplaçant le long des rouleaux rotatifs recouverts
de corindon. Un jet d’eau propre a été installé à
l’intérieur de la chambre. L’utilisation d’un tambour rotatif permet une plus grande précision dans
l’épluchage.

MODÈLE
DIMENSIONS
LONGUEUR DES ROULEAUX

CPRO25/2

CPRO25/3

350x150x305

450x150x305

200 cm

300 cm

DIAMÈTRE DE VIS

83 cm

DIAMÈTRE DES ROULEAUX

11 cm
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EFFICACITÉ

4 t/h

6 t/h

PUISSANCE

7,5 kW

11 kW

EPLUCHEUR
CORINDON ROTATIF

Équipements de base :
҅25 rouleaux de corindon
҅vis convoyeur
҅pulvérisation d’eau courante
҅régulation de vitesse lisse des rouleaux de corindon
҅réglage en douceur du convoyeur à vis de sélection
҅vanne de vidange manuelle
Équipements optionnels :
҅construction en acier inoxydable
҅vanne de vidange pneumatique

POLI SSAGE E T PE LAGE

EPLUCHEUR
A COUTEAUX

CPX

L’EPLUCHEUR A COUTEAUX CPX est conçu pour
peler à froid la peau après le lavage préalable: pommes de terre, carotte, betterave, céleri, etc. La matière première alimentée par la trémie est recueillie
par un convoyeur à vis horizontal. Il le déplace le
long d’un tambour équipé de 25 lattes contenant
un total de 375 couteaux. Un jet d’eau propre a été
installé à l’intérieur de la chambre.

MODÈLE

CPX200

Accessoires optionnels :
҅hauteur variable des pieds de la structure du cadre inférieur

CPX300

420x150x260

520x150x260

LONGUEUR DU TAMBOUR

200 cm

300 cm

NOMBRE DE COUTEAUX

375 pcs

550 pcs

EFFICACITÉ

2 t/h

3 t/h

PUISSANCE

7 kW

11 kW

DIMENSIONS

Équipement de base :
҅tambour de couteau
҅convoyeur à vis
҅pulvérisation d’eau courante
҅réglage en douceur du convoyeur à vis de sélection
҅lattes avec couteaux
҅contrôle de la vitesse du tambour
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TABLE DE TRI
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TA B L E DE TRI

SR

Équipements de base :
҅rouleaux en plastique
҅éclairage au-dessus de la partie de travail
҅compartiment à déchets
҅plateau d’égouttement

La TABLE A ROULEAUX SR est utilisée pour le
triage manuel de légumes secs, pourris ou endommagés après le lavage ou le tri. Elle est composée
de rouleaux transportant et tournant les légumes,
ce qui assure leur triage précis. L’appareil possède
un variateur de vitesse et un éclairage au-dessus
de la partie de travail.

MODÈLE

SR8H

Équipements optionnels :
҅bande de déchets
҅rouleaux en acier inoxydable
҅version renforcée (lecteur renforcé)
҅longueur de travail 200/250/350/400

SR10

SR10H

325x130x190

325x130x190

325x150x190

325x150x190

80 cm

80 cm

100 cm

100 cm

1

1

1 lub 2

1 lub 2

EFFICACITÉ

5 t/h

20 t/h

8 t/h

30 t/h

PERSONNEL

2

2-4

3-6

3-8

1,1 kW

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

DIMENSIONS
LARGEUR DE TRAVAIL
NOMBRE DE
COMPARTIMENTS

PUISSANCE
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SR8

TABLE
A ROULEAUX

TABLE DE TRI

CALIBREURS

SG

Équipements de base :
҅rouleaux inoxydables
҅manivelle de réglage calibre
҅convoyeurs de réception
҅réglage de la hauteur des pieds

Le CALIBREUR SG est un dispositif conçu pour
trier les légumes en fonction de leur diamètre. Le
calibreur de légumes fonctionne bien avec les légumes ronds et oblongs (pommes de terre, oignon,
persil, carotte, échalotte, panais, radis noir, navet).
Il est composé de rouleaux en acier inoxydable
avec un espace réglable entre eux, assurant un triage très précis avec plusieurs calibres en fonction du
réglage. Les légumes triés vont sur des convoyeurs
dédiés avec la possibilité de changer la direction
de l’alimentation. La vitesse de tri est réglée par un
variateur de vitesse

MODÈLE
DIMENSIONS

SG2

SG3

415x280x190

SG4

500x280x190

2+
surdimensionné

3 +
surdimensionné

670x280x190

4 +
surdimensionné

5+
surdimensionné

5 - 105 mm

PLAGE DE TRI
EFFICACITÉ

585x280x190

SG5

100 cm / 120 cm / 160 cm

LARGEUR DE LA BANDE

NOMBRE DE CALIBRES

Équipements optionnels :
҅Réglage du calibre électrique
҅largeur tapis : 100/120/160 cm
҅espacement jusqu’à 160mm (modèle SG * H)

8 t/h

10 t/h

12 t/h

14 t/h
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TA B L E DE TRI

SD

Le TRIEUR SD est destiné au tri des légumes oblongs. Ce trieur est généralement utilisé pour éliminer les légumes trop petits ou abimés. Le processus
de tri consiste au déplacement des légumes sur un
panneau en acier inox spécialement conçu et profilé. Les légumes qui sont trop petits tombent sur le
tapis horizontal pour les mettre dans un palox.

MODÈLE

SD2 90

280x210x170

280x210x170

120 cm

90 cm

2 pcs

2 pcs

2x1,1 kW

2 x 1,1 kW

NOMBRE DE
SUSPENSIONS VIBRANTES

6 pcs

6 pcs

EFFICACITÉ

3 t/h

2,5 t/h

PUISSANCE

3 kW

3 kW

DIMENSIONS
LARGEUR DE TRAVAIL
NOMBRE DE BANDES DE
RÉCEPTION
PUISSANCE DES
MOTEURS À VIBRATION
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SD2 120

CALIBREURS

Équipements de base :
҅Eléments de travail en inox
҅Variation de la fréquence des vibrations
҅convoyeurs de transport des déchets
҅réglage de tri
Équipements optionnels :
҅structure galvanisée
҅oscillateurs de vibrations

TABLE DE TRI

TRIEUR SPIRAL

SRS

Le TRIEUR SPIRAL SRS est utilisé pour trier les
marchandises sales, avec l’enlèvement préliminaire
des impuretés et tamisage des marchandises trop
petites. Ensuite, ils passent sur une section de calibrage. L’appareil permet de trier dans une plage
de 0-90mm.

MODÈLE

185x270x200

DIMENSIONS

120 cm

NOMBRE DE SORTES
DIMENSIONS DES BANDES
DE RÉCEPTION
PUISSANCE

Équipements optionnels :
҅Variateur de vitesse des rouleaux

SRS12

DIMENSIONS

LARGEUR
DE TRAVAIL

Équipements de base :
҅rouleaux en spires polyuréthanes
҅2 bandes de sortie
҅goulotte

2 + nadsort
230 x 50
12 t/h
7 kW
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TA B L E DE TRI

SO100

Le calibreur à bandes SO100 est utilisée pour le
tri des marchandises ainsi que l’élimination préliminaire des impuretés. La machine est destinée aux
légumes ronds (pommes de terre). Le tri a lieu à
l’aide d’une bande perforée et d’exentriques. Pendant l’opération, les légumes tombent dans les trous de la bande et atterrissent sur un convoyeur qui
transporte les marchandises aux étapes suivantes
de la transformation, ou dans un palox.

MODÈLE
DIMENSIONS
LARGEUR DE TRAVAIL
NOMBRE DE SORTE
DIMENSIONS DE LA BANDE

TAILLE DU TROU DE LA
BANDE PRINCIPALE
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SO100
240x200x250
120 cm
1 + nadsort
200 x 70 cm
30x30,
40x40,
50x50,
55x55,
60x60,
70x70,

EFFICACITÉ

4 t/h

PUISSANCE

4 kW

35x35,
45x45,
52x52,
57x57,
65x65,

CALIBREUR
A BANDES

Équipements de base :
҅bande perforée (sélection de la taille des trous)
҅1 convoyeur de réception
҅goulotte de sortie
҅Variation de la vitesse de la bande perforée
҅Variation de la vitesse de la bande de réception
Équipement optionnel :
҅construction en acier inoxydable
҅réglage de la hauteur des pieds

TABLE DE TRI

TAPIS
EFFANEUR

LMI

Le Tapis effaneur LMI élimine les fanes, racines et
autres déchets des légumes-racines. L’élément de
travail est une bande tétines avec angle de travail
et vitesse de travail réglables. Le séparateur peut
être installé directement sur l’épierreur DST.

MODÈLE
DIMENSIONS
LARGEUR DU CONVOYEUR
LARGEUR DE BANDE
PUISSANCE

LMI50

Équipements de base :
҅Bande à barreaux
҅chute
҅angle réglable
Équipement optionnel :
҅Variation de la vitesse de la bande

LMI80

185x87x230

185x127x230

175 cm

175 cm

50 cm

80 cm

0,75 kW

1,1 kW
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STOCKAGE ET
DEPLACEMENT
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S TOC K AG E E T D EPL ACEMENT

NFK

Le remplisseur BIG BAG NFK est utilisé pour remplir
des big bag ou des palox avec des légumes. L’appareil
est équipé d’une cascade automatique qui permet un
chargement en douceur des marchandises dans un
big bag ou un palox. En option, la machine peut être
équipée de modules de pesage avec un panneau tactile et une fonction de paramétrisation des tâches.

MODÈLE

NFK20

430x135x320

430x350x345

1

2

EFFICACITÉ

3 t/h

4 t/h

AFFICHAGE

4,3”

4,3”

CAPTEURS INDUCTEURS

1 pcs

2 pcs

JAUGE DE CONTRAINTE

4 pcs

8 pcs

CAPTEUR DE LIMITE

1 pcs

2 pcs

CAPTEUR ULTRASONIC

1 pcs

2 pcs

DIMENSIONS
NOMBRE DE SECTIONS DE
REMPLISSAGE
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NFK10

CONTRÔLE

Ecran tactile – Schneider Electric

PUISSANCE

1 kW

2 kW

REMPLISSEUR
BIG BAG

Équipements de base :
҅convoyeur d’alimentation
҅système automatique de cascade
҅crochets de sac
Équipements optionnels :
҅modules de pesage
҅télécommande radio

STOCKAGE E T DE PLACE M EN T

REMPLISSEUR
PALOX

NB20

Le REMPLISSEUR PALOX NB20 est un dispositif
entièrement automatique conçu pour le remplissage uniforme des palox, minimisant les dommages aux marchandises

MODÈLE
DIMENSIONS
DIMENSIONS PALOX
LARGEUR DE LA BANDE
PUISSANCE

Équipements de base :
҅réglage de la vitesse de la bande
҅capteurs automatiques de condition et de remplissage
Équipement optionnel :
҅convoyeur d’alimentation

NB20
300x140x160
100 x 120 cm lub 130 x 170 cm
60 cm
4 kW
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S TOC K AG E E T D EPL ACEMENT

PMK

Le convoyeur PMK est utilisé pour transporter
les légumes à une hauteur donnée grâce à l’ajustement de la hauteur hydraulique. Le convoyeur a
une forme en auge, grâce à laquelle les marchandises ne tomberont pas et seront transportés en
toute sécurité. Le convoyeur est équipé de 2 roues
pneumatiques et d’une flèche de transport.

MODÈLE
LONGUEUR DE LA BANDE
LARGEUR DE LA BANDE
HAUTEUR D’ALIMENTATION
PUISSANCE
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PMK9

PMK11

900

1100

65 cm

65 cm

150 – 450 cm

150 – 500 cm

2,2 kW

3,0 kW

PRYZMOWNIK

Équipements de base :
҅Bande en auge
҅réglage de la hauteur hydraulique
҅réglage de la pointe hydraulique
҅réglage de la vitesse de bande
Équipement optionnel :
҅roues pivotantes

STOCKAGE E T DE PLACE M EN T

TREMIE TAMPON

BHL

La TREMIE TAMPON BHL est destinée à la mise
en tampon des marchandises afin d’assurer une
production en douceur. Elle est particulièrement
recommandée devant les appareils de pesage. La
trémie est équipée de système de chute en cascade à l’intérieur pour un chargement délicat. L’appareil agit comme un silo, qui peut être agrandit à
tout moment avec des segments supplémentaires,
augmentant sa capacité.

MODÈLE
DIMENSIONS BUFORA
CAPACITÉ
PUISSANCE

BHL2

BHL4

Équipements de base :
҅convoyeur d’alimentation
҅convoyeur de sélection
҅construction segmentaire
҅cascade à l’intérieur
Équipements optionnels :
҅réglage de la vitesse du tapis
҅capteur indiquant le niveau de remplissage

BHL6

BHL10

230x180x260

230x180x315

230x180x350

230x180x395

2.5 m³

4 m³

6,6 m³

10,5 m³

2 kW
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S TOC K AG E E T D EPL ACEMENT

BF

Bufor MACHINES PIÓRO – BF pełni bardzo ważną funkcję szczególnie w dużych liniach technologicznych. Stosuje się go zazwyczaj przed wagopakowarkami lub wagami kanałowymi. Zapewnia
ciągłość podawania warzyw do kolejnych maszyn.
Standardowo wyposażony w system kaskad do
amortyzacji upadków wsypywanych warzyw. Wysokość zbiornika można zmieniać zwiększając lub
zmniejszając liczbę warstw paneli (wysokość jednego panelu to 60 cm). Zbiornik w wersji standardowej wyposażony jest w 5 warstw paneli dzięki
czemu uzyskuje pojemność 17 m³ czyli około 10T
w zależności od rodzaju warzyw.

MODÈLE

BF3

BF4

BF5

290x260x380

290x260x440

290x260x500

290x260x560

CAPACITÉ

3 m³

6 m³

9 m³

12 m³

TONNAGE

4T

6T

8T

10T

DIMENSIONS

PUISSANCE
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BF2

2 kW

TRÉMIE TAMPON
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PESAGE
ET EMBALLAGE
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P E SAG E E T EMBA L L AGE

WE
La peseuse est destinée à peser les légumes selon les paramètres indiqués. Elle se compose d’une
trémie et selon la version d’une ou deux bandes
d’alimentation. Une fois le poids atteint la peseuse
libère les marchandises ou attend que l’opérateur
actionne la trappe d’ouverture. L’appareil est destiné au travail semi-automatique ou automatique
devant une ensacheuse ou mise sous filet. La machine est actionnée à l’aide d’un panneau tactile
Schneider Electric.

MODÈLE

WE1
285x100x255

285x100x250

NOMBRE DE BANDES

1 pcs

2 pcs

LARGEUR DE BANDES

50 cm

35 / 15 cm

DIMENSIONS

2,5 - 25 kg

GAMME DE PESAGE
CONTRÔLE
PUISSANCE
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WE2

Touch panel Schneider Electric
1 kW

1,5 kW

PESEUSE

Équipements de base :
҅bac de pesage
҅convoyeur d’alimentation
҅Ecran tactile de contrôle

PE SAGE E T E M BALLAGE

PESEUSE ASSOCIATIVE

WSK

La peseuse associative WSK assure une grande
efficacité et une grande précision de pesage. La
machine fonctionne en pesant un lot donné en
fonction des paramètres donnés. Le nombre de canaux de pesage dépend de la version de la machine.
Cette machine vous permet d’augmenter considérablement la vitesse et la précision de la pesée.
L’appareil est conçu pour fonctionner automatiquement avec une machine d’emballage (machine à
ensachage). Il s’agit d’une structure portante, d’une
section distribuant des marchandises à des canaux
individuels, d’un convoyeur transportant la marchandise vers une machine ensacheuse ou mise
en filet . La machine est commandée à l’aide d’un
écran tactile.

MODÈLE
DIMENSIONS
NOMBRE DE CANAUX

WSK6

Podstawowe wyposażenie wagi kanałowej WSK:
҅kanały ważące z pełnym systemem otwarcia kubełków
҅rozsypujące + kubełkowe podajniki taśmowe
҅przenośnik poprzeczny
҅dotykowy panel sterowania
҅rama podporowa
Opcjonalne wyposażenie wagi kanałowej WSK:
҅taśmociąg podający
҅czujnik zapełnienia
҅platforma serwisowa z drabiną

WSK8

WSK10

WSK12

365x190x250

365x242x250

365x294x250

365x346x250

6 pcs

8 pcs

10 pcs

12 pcs

1kg - 30kg

GAMME DE PESAGE
CONTRÔLE
D’AFFICHAGE

Panneau tactile 10”

APPROVISIONNEMENT
PNEUMATIQUE

6 bar

7 bar

8 bar

9bar

VOLUME DES CANAUX

11 l

11 l

11 l

11 l

LONGUEUR DE LA
BANDE DE RÉCEPTION

280 cm

332 cm

384 cm

436 cm

2 kW

2,5 kW

3 kW

3,5 kW

PUISSANCE
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P E SAG E E T EMBA L L AGE

F

Le banc soudeur F est utilisé pour l’emballage automatique des légumes dans des sacs en plastique
par soudage.
Cette machine d’emballage est la plus souvent utilisée dans une ligne de tri, de lavage et d’emballage.
Le banc soudeur nécessite une machine de pesage
automatique.

MODÈLE

F2

400x130x165

400x130x165

2,5 - 15 kg

2,5 - 20 kg

EFFICACITÉ

3 t/h

4 t/h

CONTRÔLE

Schneider Electric

PUISSANCE

2,5 kW

DIMENSIONS
GAMME D’EMBALLAGE
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F1

3,5 kW

BANC SOUDEUR

Équipements de base :
҅vibration du chargement
҅vibration de la base du sac
҅écran tactile de commande
҅module de soudage
҅
Équipement optionnel:
҅imprimante d’étiquettes

PE SAGE E T E M BALLAGE

BANC COUSEUR SAC

RC

Le banc couseur RC est parfait pour coudre des
sacs. La machine d’emballage nécessite une machine de pesage / emballage pour fonctionner correctement. L’appareil est conçu pour emballer dans
des sacs de 2,5 à 30 kg. Le banc couseur enlève les
sacs du rouleau, les coupe et, après les avoir remplis de légumes, les déplaces. Le banc couseur est
équipé d’une tête de couture à fil unique ou d’une
tête de couture à double fil. Elle est équipée d’un
écran tactile de contrôle SCHNEIDER.

MODÈLE

RC1

430x130x120

2,5 - 30 kg

2,5 - 30 kg

EFFICACITÉ

4 t/h

6 t/h

CONTRÔLE

Panneau tactile Schneider Electric

PUISSANCE

2,5 kW

GAMME D’EMBALLAGE

Équipement optionnel :
҅imprimante d’étiquettes

RC2

430x130x120

DIMENSIONS

Équipements de base :
҅vibration de chargement
҅vibration de la base du sac
҅Ecran tactile de contrôle
҅tête de couture fil simple ou double

3,5 kW
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EQUEUTEUSE

51

EQ UEUTEUSE

OSZ

L’équeuteuse OSZ pour les oignons et les échalotes est une machine conçue pour équeuter l’oignon
et l’échalote récoltés. La machine, selon la version,
est composée de deux ou trois lames de coupe.

MODÈLE
DIMENSIONS

415x165x240

NOMBRE D’HÉLICES

2 pcs

NOMBRE DE TABLES
VIBRANTES

2 pcs

LONGUEUR DE LA BANDE

3400

SUSPENSIONS DE
VIBRATION

6 pcs

MOTEURS DE VIBRATION
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OSZ2

2 x 0,75 kW

EFFICACITÉ

10 t/h

PUISSANCE

4,4 kW

EQUEUTEUSE

҅Équipements de base :
҅lames de coupe réglables en hauteur
҅Grille sur vibrants avec variation
҅Convoyeur déchets
҅Construction soudée
҅
҅Équipement optionnel :
҅régulation de la vitesse des lames de coupe.
҅réglage hydraulique de la hauteur des lames

EQU E U TE U SE

EQUEUTEUSE

OS

L’EQUEUTEUSE OS est une machine conçue pour
équeter les oignons et les échalottes. L’équeuteuse
est composée de deux lames de coupe.

MODÈLE
DIMENSIONS
NOMBRE DZE TABLE
VIBRANTE

҅Équipements de base :
҅Lames de coupe réglables
҅grilles sur vibrant avec variation
҅Convoyeur déchets
҅Construction soudée
҅
҅Équipement optionnel :
҅régulation de vitesse des lames de coupe

OS2
240x130x130
2 pcs

EFFICACITÉ

10 t/h

PUISSANCE

5,5 kW
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CULTURE DU SOL
ET PREPARATION
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C U LT U RE DU SO L ET PREPA RATIO N

R

LA FRAISEUSE R est utilisée pour former des butes préparant le sol pour planter ou semer des légumes. Elle est équipée de dents renforcées pour
ameublir le sol de 30 cm, puis déplace une masse
suffisamment grande de sol pour former des butes.
Enfin, l’appareil comprime les surfaces latérales
tout en gardant le centre meuble.

MODÈLE
DIMENSIONS
NOMBRE DE CRÊTES

R20

R30

R40
333/360x270x140

2 pcs

3 pcs

4 pcs

67,5 / 70 / 75 cm
do 25 cm

LARGEUR SUPÉRIEUR DU
PLAN
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Équipements optionnels :
҅entraînement mécanique de l’arbre de formation (seul
modèle R20)
҅Arbre de PTO
҅traceurs hydrauliques

284/307x270x140

HAUTEUR DES CRÊTES

DÉBIT DE POMPE À HUILE
REQUIS

Équipements de base :
҅cape de formation de butes
҅entraînement mécanique
҅entraînement hydraulique de l’arbre de formation
҅Rouleaux de butes

190/205x270x140

ESPACEMENT DES CRÊTES

22 cm
30 l/min

50 l/min

FRAISEUSE

50 l/min

CU LTU RE DU SOL E T PRE PARATI ON

BROYEUR

OBN

Le BROYEUR OBN est conçu pour broyer les feuilles avant la récolte. Il s’adapte à tous types de sol
(plat, creux ou bosses)

MODÈLE

OBN16

OBN18

240x210x150

270x210x150

LARGEUR DE TRAVAIL

160 cm

180 cm

PUISSANCE REQUISE

30 kW

35 kW

DIMENSIONS

Équipements de base :
҅2 modules de lanières en caoutchouc
҅4 roues de route
҅Équipement optionnel:
҅-Lames de Scies
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LIGN ES
ENTIEREMENT
AUTOMAT ISÉES
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LIG N E S EN T I E RE M E N T AU TO MATISÉES
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LI GN E S E NTI E RE M E NT AUTOMAT I S ÉES
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LIG N E S EN T I E RE M E N T AU TO MATISÉES
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LI GN E S E NTI E RE M E NT AUTOMAT I S ÉES
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LIG N E S EN T I E RE M E N T AU TO MATISÉES

64

LI GN E S E NTI E RE M E NT AUTOMAT I S ÉES
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MACHINES PIÓRO
Żębocin 58A
32 100 Proszowice
Poland
+48 692 768 147
info@machinespioro.com
www.machinespioro.com

