


 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

 

MODÈLE T-M 800 T-M 1000 

MESURES (mm) 

A 960 975 
B 1.142 1.215 
C 1.415 1.520 
D 2.710 2.788 

PUISSANCE MAXIMUM (kW) 4 5’5 
TENSION A 50 Hz. (Volts) 230 / 400 (triphasé) 
CAPACITÉ BASSINE (litres) 230 370 
CAPACITÉ CHAMBRE VAPEUR (litres) 21 35 
CARGAISON MAXIMUM (kg) 60 120 
PRESSION MAX. ADMISSIBLE ( kg/cm2) 5’5 
POIDS NET (kg) 750 1000 

MALAXEUR T-M 
 
UTILISATION 

Conçu pour la fabrication de toutes sortes de turrons, aussi bien pour la cuisson du sucre, miel, pulpes, jaune 
d’œuf et pâtes comme pour les mélanger et pétrir en rajoutant, ou pas, des amandes ou d’autres fruits secs. 
 
CONSTRUCTION 

Châssis construit en acier au carbone (F-111) pourvu d’une couche de peinture. La bassine est fabriquée en 
acier inoxydable 18/8 qualité AISI-304. Le mécanisme de la machine se compose d’un moteur-réducteur pour la 
rotation de la palette, et deux cylindres pneumatiques, un pour hausser et descendre la palette et l’autre pour le 
basculement de la bassine. 
 
FONCTIONNEMENT 

La machine est munie d’une bassine à double paroi où circule la vapeur. La bassine est pourvue d’une entrée 
de vapeur, d’un débouché pour la vapeur condensée, et de tous les éléments de contrôle et sécurité nécessaires 
selon les normes d’Appareils Pression en vigueur. Dans le tableau de commande se trouvent deux boutons qui 
actionnent le cylindre pneumatique qui fait monter et descendre la palette, un bouton de marche-arrêt actionnant la 
rotation de la palette, deux autres boutons pour basculer la bassine et une commande pour changer la vitesse de 
la palette de 90 à 25. t.p.m. 
 
NOTE 

L’entreprise de construction s’accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design 
de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation. 
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