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La peleuse à vapeur Odyssey est la dernière solution innovante ajoutée au
catalogue de TOMRA. C’est la solution de pelage à vapeur économique idéale
pour les entreprises de transformation saisonnière et les marchés émergents.
Il s’agit d’une éplucheuse de haute qualité spécialement conçue pour les
transformateurs saisonniers de fruits et légumes tels que les betteraves rouges,
citrouilles, céleris-raves, choux-raves, papayes, mangues et piments.
SOLUTION D’ÉPLUCHAGE À VAPEUR POUR
TRANSFORMATEURS SAISONNIERS

AVANTAGES
+ Éplucheuse à vapeur fonctionnelle pour les marchés émergents

Basée sur les éplucheuses à vapeur Orbit et Eco très performantes, l'éplucheuse à
vapeur Odyssey intègre le logiciel de commande de TOMRA, une cuve d'épluchage à
vapeur agrandie et une trémie de pesée de haute précision pour permettre aux clients
de transformer efficacement une large gamme de légumes et de fruits. La cuve est en
forme de bouteille pour permettre l'épluchage d'une gamme de fruits et légumes de
grand volume.

+ Grande cuve pour les gros légumes
+ Faibles coûts d'exploitation
+ Entretien réduit
+ Capacités élevées

Grâce au simple système d’alimentation et d’évacuation de vapeur, l’éplucheuse à
vapeur Odyssey nécessite peu d'entretien et permet de réduire les coûts d'exploitation
tout en offrant des performances d’épluchage à vapeur très efficaces. C'est donc le
choix idéal pour de nombreux environnements de transformation à faible coût, tels que
ceux des marchés émergents et des clients qui ne produisent que 4 à 6 mois par an.

+ Interface utilisateur simple
+ Nettoyage facile grâce à la conception

APPLICATIONS

L’éplucheuse à vapeur Odyssey est disponible en différentes tailles de cuve afin
d'obtenir des volumes de production efficaces entre 4.000 kg/heure – 40.000 kg/heure
(10.000 lbs/heure – 100.000 lbs/heure).

+ Légumes: citrouille, céleri-rave, chou-rave, ...
+ Fruits: papaye, mangue, piment, ...

L'interface utilisateur est rendue simple pour s'assurer que les clients peuvent facilement
faire des changements pour obtenir les performances et les volumes de production
corrects. L'éplucheuse à vapeur Odyssey est très facile à utiliser, intuitive et disponible
en plusieurs langues, ce qui vous permet de gérer et d'ajuster facilement vos besoins
d'épluchage.

+ Pommes de terre

L'éplucheuse à vapeur Odyssey est la solution d'épluchage parfaite pour les clients qui
ont besoin d'une éplucheuse à vapeur fonctionnelle qui est facile à utiliser, fonctionne de
manière efficace et a un faible coût de propriété.
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GAMME DE PRODUITS; CAPACITÉ ET DIMENSIONS
ODYSSEY 500

ODYSSEY 1000

ODYSSEY 1600

10.000 kg/hr

22.000 kg/hr

40.000 kg/hr

Capacité*
Jusqu’à (kg/Hr)
Dimensions
Longueur (mm)

2130

2390

2945

Largeur (mm)

5290

5460

5890

Hauteur (mm)

4355

4355

5550

*Densité apparente du produit influencera la capacité.
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Éplucheuse à vapeur Odyssey

2

Convoyeur à vis sans fin

3

Séparation d’épluchure sèche

4

Laveur/Brosseur

5

Scanner d’épluchure à base de
capteurs

