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F u m a g e t r a d i t i o n n e l... la garantie d’une saveur retrouvée.
Trop

souvent négligée, et souvent réduite à sa fonction d’agent conservateur, l’étape de fumage des produits de salaisons doit
aujourd’hui être une phase d’aromatisation subtile.

Notre Fumoir TF100 vous permet de réaliser avec succès ce procédé grâce entre autre à :
- L’utilisation de sciure de toutes essences
- Une combustion sans flamme de cette sciure
- Un contrôle précis de la température de fumage

Fonctionnement
l

l

Etuvage-Rougissement
Le ventilateur inox assure un bon brassage de l’air
autour des produits.
Les résistances inox maintiennent la température
programmée entre 30 et 65° C.
Le clapet d’évacuation permet de régler la quantité
d’air introduite.
Plus la température est haute, plus le débit d’air est
important, et plus l’étuvage sera rapide.

Fumage
L’appareil est équipé d’un tiroir intégré. Ce tiroir est rempli de
sciure en ayant soin de recouvrir la résistance inox d’allumage
automatique.
La densité de fumée dans l’appareil est réglée grâce au clapet
d’évacuation et à l’ouverture du tiroir.
Grâce à la régulation électronique, la température de fumage
peut-être réglée précisément entre 30 et 65°C.

Caractéristiques
l

Equipement
3 résistances chauffages inox 1000W
1 résistance allumage inox 1000W
1 ventilateur de brassage inox
Thermostat électronique à affichage digital
Temporisation temps d’allumage
Evacuation DN 90 réglable
Alimentation TRI ou MONO 4,5 kW

l

Dimensions extérieures
Largeur :
1m 00
Profondeur : 0m 90
Hauteur :
2m 10

l

Construction
Fabrication tout inox 304 L renforcée
Porte double paroi pivotante étanche
Sol renforcé monté de chariot

l

Aménagement
1 chariot inox 800x600 H=1800 mm
9 niveaux espacés de 150 mm

l

Accessoires
Barres de suspension BS 79

