
Générateurs de Fumée à sciure
 GF200 - GF310 - GF730

Générateurs automatiques à sciure de bois....
     Une gamme complète qui répond à tous vos besoins
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Fumage maîtrisé, la qualité d’une saveur retrouvée...

Caractéristiques
  - Construction entièrement inox 304L
  - Température réglable entre 250 et 450 °C
  - Utilisation d’éclats de bois type FU16 (source SICSA)
   ou Savour’Hêtre grains moyens (sources SPS)
  - Autonomie d’environ 12 heures
  - possibilité de démarrage piloté à distance Remplissage trémie

Moto-réducteur
alimentation
en sciure

Sortie fumée

Trémie à sciure

Porte accès foyer

Plateau de combustion

Fonctionnement
  - Allumage et extinction de la combustion   
  automatique pa interrupteur  Marche / Arrêt ou   
  par pilotage distant
  - Une fois humidifiée (entre 15 et 25% en   
  fonction de la sciure), la sciure est stockée dans   
  une trémie
  - Un système d’amenage automatique dépose   
  la sciure sur un disque de combustion
  - Le disque est contrôlé en température grâce à un   
  régulateur agissant sur une résistance électrique
  - La température de combustion est gérée par   
  une sonde placée sur la résistance
  - Grâce au réglage précis de la température et de  
  la ventilation du foyer, la sicure se consume   
  correctement sans s’enflammer.

Dimensions

3 modèles

capacité

consommation électrique

options

GF 200

0,77 x 0,79 x 1,70 m

120 litres environ

2 kW
230 V Mono

- Epurateur de fumée interne

- Débit d’air de combustion fixe

GF 730

1,33 x 1,09 x 2,06 m
`

260 litres environ

3 kW
400 V Tri + N + T

- Epurateur de fumée externe

- Gestion des défauts

- Débit d’air de combustion 
réglable par variateur

GF 310

0,73 x 1,00 x 1,70 m

120 litres environ

2 kW
230 V Mono

- Epurateur de fumée externe

- Gestion des défauts

- Débit d’air de combustion 
réglable par variateur


