
Brosseuse 
Pour le nettoyage à sec de pommes de terre    

Acier inoxydable pour les parties de la machines touchées par le produit

Construction robuste et soumise à une faible usure



Brosseuse

La brosseuse permet un nettoyage à sec des pommes de terre. Elle est conçue pour 
les produits secs à la peau ferme. La brosseuse est utilisée lorsque les pommes de 
terre doivent finir non lavées mais aussi propres et belles à voir que possible pour une 
commercialisation ou un traitement ultérieur. Un déterreur devrait si possible être pré-
sent dans la chaîne de traitement en amont de la brosseuse.

Le flux de produits se fait selon le principe d‘avance, c‘est-à-dire que les tubercules 
sont déplacés par les tubercules suivants. 

Le bâti réglable en hauteur est en acier peint. Les barres latérales sont en acier inoxy-
dable. La longueur de la machine détermine le nombre de moteurs pour l‘entraîner. 
Chaque moteur anime plusieurs tambours au moyen d‘une commande à chaîne  
double. La commande à chaîne double permet de minimiser l‘usure de la chaîne tout 
en rendant superflu un tendeur de chaîne. Un dégageur manuel ou électrique est  
disponible dans la gamme d‘accessoires. Une couverture disponible en option et en 
différentes puissances permet d‘intensifier la puissance de nettoyage.

Accessoires et versions spéciales

 Bâti surélevé avec entonnoir pour récupérer la terre
 
 Dégageur manuel ou électrique
 
 Installation de fixation de poussière
 
 Couverture 
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Brosseuse avec dégageur disponible 
comme modèle spécial en acier 
inoxydable

Schneider Fördertechnik GmbH
Gewerbestrasse 3 · 78667 Villingendorf, Allemagne 
Tél. +49 741 175495-0 · Fax +49 741 175495-18
info@schneider-ft.de · www.schneider-ft.com

 N° Désignation Largeur Longueur Nombre de  Puissance  Puissance
 d‘article     de travail [mm] [m] rouleauxs électrique [kW] [t/h]
 022.100.700 BM 1.000 - 7 1.000 1,18 7 1 x 1,1 7

 022.101.000 BM 1.000 - 10 1.000 1,68 10 2 x 1,1 10

 022.101.300 BM 1.000 - 13 1.000 2,13 13 2 x 1,1 13

 022.101.700 BM 1.000 - 17 1.000 2,73 17 3 x 1,1 17

 022.141.000 BM 1.400 - 10 1.400  1,68 10 2 x 1,1 14

 022.141.300 BM 1.400 - 13 1.400 2,13 13 2 x 1,1 18

 022.141.700 BM 1.400 - 17 1.400 2,73 17 3 x 1,1 24

 022.201.000 BM 2.000 - 10 2.000 1,68 10 1 x 2,2 20

 022.201.700 BM 2.000 - 17 2.000 2,73 17 2 x 2,2 34 

 022.202.400 BM 2.000 - 24 2.000 3,78 24 3 x 2,2 48

La brosseuse peut être équipée d‘autant de tambours que l‘on veut. 


