
  

  

APLATISSEURS
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques 
 L’aplatisseur RMP permet d’aplatir de multiple
 Il convient pour les produits frais et les produits précongelés (bœuf, veau, volailles…) 
 Les largeurs des convoyeurs peuvent être de 

côté. 
 Facilité de réglage de la hauteur de passage des produits
 Facilité de nettoyage-  moins de 5 minutes pour démonter la machine et pour qu’elle soit prête pour 

le nettoyage avec de l'eau à haute pression.
 Les carters sont protégés par des capteurs de sécurité 
 Le système dispose de 2 roues fixes et  de 2 roues auto
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APLATISSEURS- Modèle RMP 

L’aplatisseur RMP permet d’aplatir de multiples produits et est entièrement en acier inoxydable 
pour les produits frais et les produits précongelés (bœuf, veau, volailles…) 

Les largeurs des convoyeurs peuvent être de 250, 400, 600,1000 mm, guidés latéralement de chaque 

Facilité de réglage de la hauteur de passage des produits 
moins de 5 minutes pour démonter la machine et pour qu’elle soit prête pour 

le nettoyage avec de l'eau à haute pression. 
Les carters sont protégés par des capteurs de sécurité  
Le système dispose de 2 roues fixes et  de 2 roues auto bloquantes 
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En option 

 Présence d’un variateur de vitesse sur le convoyeur supérieur et inférieur
 

 Convoyeur de sortie en inox  
 Plateau de récupération des co-produits 

 
 
 
 

Spécifications techniques 
 

 
 
 
 
Données techniques 

 

 RMP 250
 LARGEUR DU CONVOYEUR 250 mm
 VOLTAGE 400 V
 PUISSANCE 2 X 0.6 kW
 DIMENSIONS 165 X 70X 190  cm
 POIDS 255 kg

 

    Page 2 sur 2 

Présence d’un variateur de vitesse sur le convoyeur supérieur et inférieur 

produits 

RMP 250 RMP 400 RMP 600
250 mm 400 mm 600 mm

400 V 400 V 400 V 
2 X 0.6 kW 2 X 0.6 kW 2 X 0.6 kW

165 X 70X 190  cm 165 X 85X 190  cm 165 X 105X 190  cm
255 kg 315 kg 450 kg

   

RMP 600 RMP 600 HP 
600 mm 600 mm 

 400 V 
2 X 0.6 kW 2 X 1.5 kW 

165 X 105X 190  cm 165 X 110X 190  cm 
450 kg 655 kg 


