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  MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU LAVE VAISSELLE NORME DIN 10510 
 

 
A Description qualitative du matériel :  

 
Principaux points : 
 

1. Construction : 
 Construction inox 1.4301 : Châssis, Habillages, Cuves, rampes de lavage 

 Système d’entrainement par double train de taquets. 

 Isolation phonique thermique sur la totalité de la machine à laver  

 Surchauffeur isolé 

 Sécurité à l’ouverture des portes 

 Portes auto compensées (faciles à utiliser car sans système de blocage) 

 Tunnel de séchage à turbine radiale avec déflecteurs 

 Sectionneur principal intégré avec possibilité de blocage par cadenas 

 Arrêt d’urgence sur le sas d’entrée 

 Vidange de cuves automatique, totale ou partielle (prélavage et pré rinçage uniquement) 

 L’entretien journalier ne nécessite pas l’utilisation d’outil 

 Accessibilité aux zones techniques par l’avant de la machine par des panneaux démontables 

 Protection du réseau d’eau par brise vide d’air (remplissage et rinçage) 

 

2. Facilité de nettoyage 
 Bacs de lavage emboutis à angles arrondis et fond en pointe de diamant 

 Système d’auto nettoyage permanent. 

 Large porte d’accès sur lavage + rinçage  

 Blocs de rampes de lavage inox à emboitement avec détrompeur. 

 Blocs de rampes de lavage inox fermés par glissière sans bouchons. 
 

3. Efficacité de lavage 
 Bac filtre sur la totalité des bacs de prélavage et de lavage incliné vers un grand panier filtre à déchets 

 Détection automatique de présence des paniers filtres et filtres de bac 

 Double arrivée d’eau (remplissage eau chaude fonctionnement eau froide, en cas d’absence d’eau 
chaude, prévoir un surchauffeur additionnel)  

 Auto minuteur ne déclenche les pompes de lavage, de rinçage et séchage qu’en présence de casiers 
     Surpresseur de rinçage. 

4. Ergonomie de travail 
 Système d’évacuation automatique des déchets permettant de préserver une qualité d’eau optimale sans 

aucune consommation d’eau supplémentaire. 
Système à double filtration, le filtre supérieur incliné, guide les déchets vers un panier filtre  d’où ils seront 
évacués mécaniquement par séquence programmable. 

 Système d’accumulation de casiers qui élimine tous les espaces vides, permettant ainsi d'optimiser 
le process de lavage grâce à un stockage additionnel de 6 casiers en plus de ceux de la table de 
sortie. 
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B Tableau de commandes accessible portes ouvertes : 
 
Commande INFOTRONIC avec interface USB 
Commande électronique avec écran couleur de 4.3 pouces. Toutes les informations pertinentes sur le mode 
de fonctionnement, l'état et les températures sont affichées de manière claire. Opération intuitive et 
surveillance de différentes fonctionnalités: 
 
Menu à 3 niveaux d’accès: opérateur / manager / S.A.V. 
- Verrouillage de la vitesse en cours 
- Mode secours 
- Vidange de prélavage 
- Programmation flexible de la fonction de démarrage automatique 
- Documentation du journal de bord selon DIN 
 
Téléchargement des informations suivantes via le port USB: 
- Début et fin de la durée de fonctionnement 
- Vitesse de transport 
- Températures de tous les bacs chauffés 
- Changement de produits lessiviels 
- Documentation de nettoyage de base 
- Les défauts 

 
C Zone de prélavage renforcé, 900mm: 

 Large porte d’accès sur toute la largeur de la zone, isolation 40mm, température en surface <30°C 

 Système d’évacuation automatique des déchets permettant de préserver une qualité d’eau optimale sans 
aucune consommation d’eau supplémentaire. 
Système à double filtration, le filtre supérieur incliné, guide les déchets vers un panier filtre  d’où ils seront 
évacués mécaniquement par séquence programmable. 

 Corps de pompe et turbine de pompe en inox  

 Pompe auto vidangeable  

 Blocs de rampes de lavage inox avec système d’auto-nettoyage permanent  

 9 rampes de lavage à buses inobstruables 

 Blocs de rampes de lavage inox, système à emboitement avec détrompeur. 

 Blocs de rampes de lavage inox fermés par glissière sans bouchons. 

 Température de prélavage : 45-50°C 

 

D Zone de lavage, 900mm: 
 

 Large porte d’accès sur toute la largeur de la zone, isolation 40mm, température en surface <30°C 

 Système à double filtration, le filtre de bac incliné guide les déchets vers un panier filtre 

 Corps de pompe et turbine de pompe en inox  

 Pompe auto vidangeable  

 Blocs de rampes de lavage inox avec système d’auto-nettoyage permanent  

 9 rampes de lavage à buses inobstruables 

 Blocs de rampes de lavage inox, système à emboitement avec détrompeur. 

 Blocs de rampes de lavage inox fermés par glissière sans bouchons. 
 

 Température de prélavage > 50°C 

 Résistances électriques en Incoloy (Chrome-Nickel)  

 Température de lavage : 60-62°C 
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E Triple Rinçage avec By Pass, 450mm: 
 
 Large porte d’accès sur toute la largeur de la zone, commune avec le dernier lavage, isolation 40mm, 

température en surface <30°C 

 Composé d’un double pré rinçage à pompe et d’un rinçage final à l’eau claire. 

 Rampe supérieure et inférieure de pré rinçage à grand débit 

 Rinçage final sur 4 cotés (haut, bas et latéral) 

 By-pass du dernier bac de lavage de l’eau de rinçage pour alimenter directement l’aval de la machine.  
La régénération du bac de lavage, qui conditionne la consommation de produit lessiviel, est de seulement 
105 litres/h  

 Température de pré-rinçage > 70°C 

 Température de rinçage final > 82°C 

 

F Tunnel de séchage à basse température, 850mm: 

 Utilisation de la vitesse de l'air pour sécher. 

 Buses de soufflage supérieures avec cuvette inférieure déflectrice optimisent la distribution de l'air pour 
atteindre toute la surface de la vaisselle.  

 Turbine radiale de dernière génération, consommation réduite et rendement optimal. 

 Zone d’égouttage intégrée 

 Isolation 40mm 

 Température de séchage entre 50-65°C 

G Condenseur de buées récupérateur d’énergie: 
 
 Système d’échange air/eau composé de 1 batterie cuivre pour condenser les buées et récupérer l’énergie. 

 L’eau froide adoucie est préchauffée à environ 42°C et sert d’eau de rinçage, sans surconsommation pour 
le refroidissement des buées 

 Canal d’extraction incorporé pour l’évacuation des buées sur la zone la plus chaude de la machine 

 Température d’extraction : 25-28°C 

 Ratio d’humidité : 2,70 L/H 

 Aucun raccordement à une extraction requis. 
Une bonne ventilation du local reste néanmoins nécessaire, se référer à la norme VDI 2052 
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LONGUEUR MACHINE ENTRE TABLES 3 100 mm   

     

PERFORMANCES     

     

VITESSE 1 (DIN) 150 Casiers par heure   

VITESSE 2 220 Casiers par heure   

     

ELECTRICITE     

PUISSANCE INSTALLEE 29,40 Kw/h   

PUISSANCE CONSOMMEE 22,00 kW/h   

     

FLUIDES     

CONSOMMATION HORAIRE EAU FROIDE ADOUCIE 5-7°TH:     

VITESSE 1 (DIN) 160 Litres par heure   

VITESSE 2 (DIN) 170 Litres par heure   

VITESSE 3 180 Litres par heure   

REMPLISSAGE EAU CHAUDE ADOUCIE 5-7°TH: 215 Litres   

     

EXTRACTION     

DEBIT REJETE 280 m3/h   

TEMPERATURE DE REJET 25 °C   

HUMIDITE RELATIVE 95 %   

RATIO D’HUMIDITE 2,70 Litres par heure   

     

DEGAGEMENT CALORIFIQUE*     

CHALEUR SENSIBLE (kW) 3,90 kW   

CHALEUR LATENTE (kW) 4,00 kW   

VAISSELLE 8,10 kW   

       Calcul : local 25°C / 60%rh, Alimentation eau froide 12°C, machine pleine, 450g/assiette     

 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 
 

   A : Puteaux, le 25/03/2019 
 
 

    
 
Signature 

(représentant de l’acheteur habilité à 
signer le marché ou l’accord-cadre) 

 
 

      


