Unité de fabrication de tomate

Description rapide :
Industries applicables
Composants de base
Point d'origine
Type
Puissance (W)
Garantie
Composants de base
Point d'origine
Type
Puissance (W)
Dimension (L * W * H)
Un
Service après-vente fourni
Standard
Produit final
Liens clés
Structure principale
Après Service après-vente

Aliments et Boissons Usine
PLC
China
Ligne de traitement
Selon le type de machine
1 an
PLC, Moteur, Roulement, Boîte de vitesses,
Moteur, Engrenage, Pompe, Control System
China
ER
Basé sur des machines spécifiques
Basé sur des machines spécifiques
Nouveau et inutilisé
L'installation sur le terrain, mise en service et de
formation
Technologie italienne combinée et conforme à
la norme Européenne
Ketchup aux tomates, sauce tomate
Marques de renommée internationale
Acier inoxydable SUS304 et SUS316L
Fourni

Machines Rapport D'essai
Condition
Tension
Poids
Certification
Avantage
Capacité
Qualité
Degré d'automatisation
Système de contrôle

Fourni
Nouveau
380V/220V
Basé sur des machines spécifiques
ISO/CE
Économie d'énergie
1 ~ 60 tonnes par heure, personnalisez
Haut niveau
Entièrement automatique et semi-automatique
Système de contrôle Siemens

Description de produit :
La ligne de production de pâte de tomate combine la technologie italienne et se conforme à la norme
européenne. En raison de notre développement continu et de notre intégration avec des entreprises
internationales telles que STEPHAN Germany, OMVE Netherlands, Rossi & Catelli Italy, etc.,
Easyreal Tech. A formé ses caractères uniques et bénéfiques dans la technologie de conception et de
processus. Grâce à notre grande expérience sur 100 lignes entières, Easyreal TECH. Peut offrir des
lignes de production d'une capacité quotidienne de 20 tonnes à 1500 tonnes et des
personnalisations, y compris la construction d'usines, la fabrication d'équipements, l'installation, la
mise en service et la production.

Ligne complète pour le traitement de la tomate, pour obtenir de la pâte de tomate, de la sauce
tomate, du jus de tomate buvable. Nous concevons, fabriquons et fournissons une ligne de
traitement complète comprenant:

1. Ligne de réception, de lavage et de tri avec système de filtration d'eau.
2. Système de mise en pâte et de raffinage de tomates avec technologie de rupture à chaud et de
rupture à froid à haute efficacité avec la dernière conception à double étage.
3. Système d'évaporation continue à circulation forcée, effet simple ou effet multi, entièrement
contrôlé par PLC.
4. Système de remplissage aseptique complet avec stérilisateur aseptique Tube-in-Tube
spécialement conçu pour les produits à haute viscosité et têtes de remplissage aseptiques pour sacs
aseptiques de différentes tailles, entièrement contrôlés par PLC.
5. La pâte de tomate dans un tambour aseptique peut être transformée en ketchup de tomate, sauce
tomate, jus de tomate, etc. en boîte de conserve, bouteille, sachet, etc. Ou produire directement le
produit final (ketchup de tomate, sauce tomate, jus de tomate en étain boîte, bouteille, sachet, etc.)
de tomate fraîche.

