
VOTRE INTERLOCUTEUR

AUTOMATISATION PERTINENTE

LE NETTOYAGE  
N'A JAMAIS ÉTÉ  
AUSSI SIMPLE ET 
RAPIDE.

Efficace: La machine peut trier jusqu'à 8500 couverts 
par heure sous la surveillance d'une seule personne.

Hygiénique: Les couverts ne sont pas touchés.

Précise: Les couverts sont comptés automatiquement.

Pratique: Les couverts différents non souhaités sont  
automatiquement retirés.

Variable: Les couverts peuvent être acheminés de deux 
manières: en lots, en remplissant manuellement des 
caisses ou par un raccord direct à une installation de 
nettoyage.

Polyvalent: Jusqu'à 199 ensembles de couverts diffé-
rents (en métal et en plastique) peuvent être triés.

Personnalisée: Le système s'adapte aux exigences  
spécifiques des clients par le biais d'extensions  
optionnelles.

TRIEUSE DE COUVERTS AUTOMATIQUE
(Modèle CSS-3500/CSS-8500)

Une entreprise du groupe BLANCO Professional.
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Pour diverses raisons, les chefs peuvent souhaiter 
améliorer la gestion de leurs couverts. Les points les 
plus importants sont: 

 Hygiène parfaite 
Réduction des risques de contamination

 Flexibilité du personnel 
Gestion efficace du manque de personnel

 Profilage en tant qu'employeur  
Moins d'efforts physiques au poste de travail

 Rentabilité  
Moins de frais de personnel, amortissement rapide

Grâce aux ensacheuses de couverts de Brimato,  
les professionnels de la restauration d'établisse-
ments de toutes tailles emballent des couverts, 
accompagnés d'une serviette, de manière hygiénique, 
sans effort et élégamment, tout en facilitant la mani-
pulation lors du service ou de la mise sur plateau.

AUTOMATISATION DE  
L'EMBALLAGE DES COUVERTS
Hygiène parfaite et amortissement rapide.

TRIEUSE ET ENSACHEUSE DE COUVERTS 
(Modèle ACL-2000)

ENSACHEUSE DE COUVERTS 
(Modèles BVA-800 et CPM-600)

Hygiénique: Le couvert n'est saisi qu'une seule fois 
(contrôlé).

Pratique: Le contenu du sachet reste sec et propre.

Résiste au transport: Tout le tour du sachet conte-
nant vos couverts est scellé. Le contenu ne peut pas 
en sortir.

Pensée: La serviette n'est pas abîmée lors de  
l'ouverture.

Efficace: Lors de la mise sur plateau, un ensemble 
complet de couverts (serviette incluse) est mis en 
place en un rien de temps.

Flexible: La machine peut être utilisée par une ou 
deux personnes.

Personnalisée: L'emballage peut être 
imprimé selon vos souhaits.

Données techniques BVA-800 CPM-600

Puissance: env. 800 sachets/h jusqu'à env. 600 sachets/h

Fonction tampon: avec sans

Ajout serviette: automatique manuel

Tapis pour l'évacuation: standard sans

Dimensions des serviettes: fixes variables

Dimensions (L × P × H): 1’700 × 870 × 1’330 mm 950 × 540 × 1’050 mm

Dimensions des sachets: Longueur: 280 mm fixe  
Largeur: personnalisable

Longueur: 276 mm  
Largeur: 95 mm
(Dimensions personnalisables)

Raccordement  
électrique:

230 V / 50-60 Hz /  
16 A / 1,5 kW

230 V / 50-60 Hz /  
10 A / 1,5 kW

Air comprimé: 6 bars (Compresseur 

avec env. 160 l / min.)

non équipé

Illustration: Modèle CPM-600

Illustration: Modèle BVA-800

Efficace: Une personne suffit pour  
opérer et surveiller la machine.

Hygiénique: Les couverts ne sont pas touchés.

Flexible: La configuration de l'ensemble de couverts 
peut être définie librement.

Personnalisée: Des articles supplémentaires telles que 
les serviettes et les cure-dents peuvent être ajoutés à 
chaque sachets.

Variable: Les couverts peuvent être acheminés de deux 
manières: en lots, en remplissant manuellement des 
caisses ou par un raccord direct à une installation de 
nettoyage.

Polyvalent: Différentes qualité de film ou de papier sont 
réalisables (également avec imprimés).
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