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Installations pour nettoyage,
séchage et polissage de couverts
Modèles RCT, RCC / RCD et CD
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Des couverts éclatants et sans tâche sont une bonne carte dans le secteur de la gastronomie de la
cuisine industrielle, chez les traiteurs ou loueurs de vaisselle. Rösler offre des solutions permettant
d’avoir des couverts propres tout en évitant une main d’œuvre coûteuse.
Rösler, leader mondial dans le domaine du traitement de

opérateurs de cuisine industrielle qui recherchent la

surface et fort de ses 60 années d’expérience, a élargi

perfection de la propreté et du polissage des couverts.

son savoir dans le domaine du nettoyage et séchage

L’enlèvement des résidus alimentaires et le nettoyage,

des couverts. Nous disposons actuellement d’une grande

séchage et polissage des couverts requièrent une main

diversité de systèmes mis en place avec succès.

d’œuvre coûteuse.

Cette exigence que nous avons en tant que fabricant,
nous la retrouvons dans l’hotellerie, traiteurs et
Rösler offre divers systèmes pour le nettoyage et le polissage de couverts, ce qui permet ainsi de sélectionner
l’équipement et les médias de polissage adéquats. Le développement du procédé, l’engineering et la fabrication des
équipements étant élaborés au sein de la société Rösler, les clients sont assurés d’obtenir la solution répondant à leur
besoin.
Notre gamme de produits associe des installations de nettoyage et de séchage compactes et mobiles allant jusqu’à
l’automatisation des systèmes. Selon vos besoins et le volume à traiter, nous vous offrons la meilleure solution.

Système RCC pour nettoyage de couverts en combinaison
RCC, Rösler Cutlery Cleaner" avec RCD "Rösler Cutlery Dryer"

au sécheur RCD pour un nettoyage, séchage et polissage
de couverts. Nos résultats sont excellents, même pour des
couverts restés longtemps sales après utilisation. Cette
combinaison de machines uniques en leur genre remplace le lave vaisselle amenant ainsi une économie
énergétique et ne requiert plus de nettoyage manuel.

CD „Cutlery Dryer“
Système CD pour séchage
et polissage de couverts. Les
couverts encore humides et
sortis du lave vaisselle sont
introduits dans la machine à
essuyer les couverts. En un
tour de main, les couverts
sont séchés et polis. Fini les
torchons et le polissage
manuel !
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Vibrateur pour nettoyage de couverts type RCC
Sécheur pour couverts type RCD
Le vibrateur Rösler pour le nettoyage de couverts (RCC) peut être utilisé en autonome ou intégré dans une ligne complète
pour nettoyage & polissage, combiné au sécheur (RCD).
Les matériels de nettoyage (RCC) combinés aux sécheurs (RCD) offrent plusieurs caractéristiques, ce qui assure un
nettoyage et un séchage économique de grande qualité pour les couverts et autres ustensiles culinaires, telles les cuillères,
les louches, etc…
Par exemple, en fonction du degré de salissure des couverts, l’équipement peut fonctionner en continu ou par cycle
avec des temps de traitement variables. Grâce à la fois au procédé de nettoyage intensif et doux avec des médias tout
spécialement adaptés à la nourriture, même les couverts très sales sont rapidement nettoyés sans pré-nettoyage manuel.
Après la phase nettoyage, les couverts sont rincés à l’eau claire puis directement transférés dans le sécheur vibrant. Les
couverts sont séchés avec des granulats de polissage chauffés à température programmée. Une immersion complète des
couverts dans la charge de médias leur assure un résultat brillant au final.

Applications


Lavage/nettoyage efficace des couverts, même en
cas de particules alimentaires collées puis séchage
dans sécheur RCD



Pour tous types de couverts (des petites fourchettes
à dessert jusqu’aux grandes cuillères à soupe)



Les couverts en inox et de haute gamme bénéficient
d’une finition de grande qualité. Par exemple, les
traces d’oxydation et les frayures sont totalement
enlevées.



Nettoyage rapide des couverts qui est souvent le
goulot d’étranglement dans le processus de lavage

ISO 9001: 2000
In addition to the
carries the

mark, all standard equipment produced by Rösler also
mark
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Caractéristiques et avantages


Réduction de la main d’œuvre, des coûts et gain de
temps



Aucun pré-traitement nécessaire



Faible coût d’énergie



Pas de nettoyage intensif ni de maintenance de
l’équipement



Faible consommation de savon et d’eau grâce à
l’utilisation d’un média de polissage adapté



Opération en continu pour éviter le collage des
particules alimentaires sur les couverts



Conforme à la norme Hygiène DIN 10510.2008-06



Pas de flaque d’eau autour de l’appareil



Environnement sain



Pas de mélange de couverts sales et propres durant
la phase rinçage

RCT 1

RCC 05

RCC 1

650 x 400

500 x 500

900 x 900

Capacité de traitement – en fonction du degré
de salissures (pièces/cycle)

50

50

100

200

300

400

600

Poids media (kg)

25

25

100

200

300

450

650

Séparation

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

2

2

2

2

1+2

1+2

1+2

Puissance moto-vibrateur (kW)

0,65

0,65

0,75

3

3

3

7,5

Alimentation électrique 3 Ph/N/PE (V)

400

400

400

400

400

400

400

5

5

10

15

20

30

40

Traitement en continu (1) /ou par cycle (2)

Consommation eau (l/h)

Données techniques série RCD

RCC 4

RCC 6

1200 x 1200 1300 x 1300 1600 x 1600 1700 x 1700

RCD 1

RCD 2

20

40

Puissance moto-vibrateur (kW)

0,75

1,5

Alimentation électrique 3 Ph/N/PE (V)

400

400

Poids media (kg)

4

RCC 3

Etat: 02/10

Encombrement requis – L x l (en mm)

RCC 2

Etat: 02/10

Données techniques série RCC
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Procédé en 3 étapes

1. Nettoyage des couverts
Nettoyage mécanique dans les médias
de polissage. Temps de traitement variable
selon le degré de salissure.
Pas de pré-traitement nécessaire.

2. Rinçage
Rinçage final à l’eau claire.

3. Séchage et polissage
Dans sécheur RCD avec des médias de
polissage chauffés et stérilisés (granulés
végétaux)

Médias et composés – Développement, production et savoir-faire
½ siècle de savoir-faire dans le domaine de la fabrication des abrasifs à liant céramique permet à Rösler de
proposer un programme de plus de 8000 références comprenant également les abrasifs à liant plastique et les
composés chimiques.
Nos exigences en matière de qualité nous conduisent à des contrôles stricts et permanents de l’ensemble des
phases de fabrication, selon les normes DIN EN ISO 9001. Les matières premières mises en œuvre et nos moyens
de production sont en accord parfait avec la protection de l’environnement.
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Les sécheurs Rösler CD – modèles CD 3000, CD 5000 et CD 8000 L
Les gouttes ou autres traces sur les couteaux, fourchettes et

à température contrôlée par résistance, sèche, essuie, polit

cuillères laissent une mauvaise impression visuelle et ont

le couvert et produit un effet brillant uniforme. L’efficacité

également un impact négatif sur la réputation d’un restaurant

de ce système procure un rendement supérieur de 30 %

ou d’un traiteur. Grâce aux sécheurs Rösler CD type CD

par rapport au système conventionnel en maintenant une

3000, CD 5000 ou CD 8000, vous évitez ce problème.

température constante de la charge grâce à l’évaporation
continue de l’humidité absorbée.

Les couverts encore humides et sortis du lave vaisselle sont
transférés dans le sécheur CD avec mouvement vibratoire et

Les sécheurs CD sont équipés d’une lampe UVC qui stérilise

sont complètement immergés dans une cuve remplie d’un

le couvert et le média de séchage/polissage.

granulat purement végétal et non toxique. Le média, chauffé

Caractéristiques et avantages


Plus de séchage manuel en sortie de lave vaisselle



Réduction des coûts de main d’œuvre



Faible temps de séchage



Séchage/Polissage de couverts rapide et de grande qualité en respect avec les conditions hygiéniques



Constance dans la qualité de séchage des couverts



Simple d’utilisation



La forme spiralée de la cuve assure un traitement en douceur



Traitement en continu



Alimentation 230 V et faible consommation d’énergie



Construction complète en acier inoxydable



Monté sur roulettes et facilement déplaçable



Equipé de lampe UV (aux normes des conditions d’hygiène standard 93/43/EWG)



Conforme aux normes CE



Nettoyage facile et rapide

Le média de séchage doit être remplacé toutes les 4 à 8 semaines.

Données techniques série CD

CD 3000

CD 5000

CD 8000L

Capacité de traitement (pièces/h)*

Jusqu'à 3000

Jusqu'à 5000

Jusqu'à 8000

620 x 520 x 850

720 x 620 x 810

720 x 620 x 910

Hauteur de sortie (mm)

600

540

560

Poids (kg)

160

180

190

Puissance (kW)

1,5

1,5

1,5

Alimentation (V)

220/230

220/230

220/230

L x l x H (mm)

* Fonction de la taille des couverts
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Etat: 02/10

Média et pièces détachées disponibles sur stock.
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Rösler – La solution complète !
Pour un process de nettoyage, séchage et polissage, Rösler offre la solution complète.
Grâce à des tests, nous offrons à nos clients la solution adaptée à leur besoin.

Solution compacte RCC1 avec CD 5000 –
Nettoyage, séchage et polissage de couverts

Un ensemble RCC1 avec RCD1 –
Nettoyage, séchage et polissage de couverts.
Idéal pour les traiteurs avec des grands quantités
de pièces à nettoyer

Rénovation de couverts usagés grâce
au procédé spécial Kéramofinish®
RCC 05 et RCT1
La solution la plus petite pour le
nettoyage de couverts
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NL

A

CH

USA

BR

ZA

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49 / 9533 / 924-0 · Fax: +49 / 9533 / 924-300 · info@rosler.com
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen
Hausen 1 · D -96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49 / 9533 / 924-0 · Fax: +49 / 9533 / 924-300 · info@rosler.com
RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · rosler@rosleruk.com

F

RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon · B.P. 513 – St. Clément · F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · rosler@rosler.fr

E

RÖSLER International GmbH & Co. KG
Sucursal en España · Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 · E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · rosler@rosler.es

I

RÖSLER Italiana S.r.l.
Via E. Vittorini 10/12 · I -20049 Concorezzo (MI)
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · info@rosler.it

NL

RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18 · NL-5347 JG Oss · Postbus 829 · NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600 · Fax: +31/412/646046 · info@rosler-benelux.nl

B

RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6 · Zoning Industriel · B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · info@rosler-benelux.be

A

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15 · A -1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · office@rosler.at

RO

RÖSLER Romania SRL
Str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO - 075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · rosler@rosler.ro

CH

RÖSLER Schweiz AG
Staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · info@rosler.ch

RUS

RÖSLER Russland
40 Bolshaya Semenovskaya Str., bldg. 1, office 413 · 107023 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 665 63 32 · Mob.: +7 / 495 / 505 23 15 · info@rosler.ru

USA

RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road · USA-Battle Creek · MI 49037
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · info@rosler.us

BR

RÖSLER do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35 · Jd. Barbacena · 06700-000 - Cotia · São Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/ 46123844 · Fax: +55/11/ 46123845 · rosler@rosler.com.br

ZA

RÖSLER S.A. Surface Technologies
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene Ext. 31 · ZA-0046 Centurion
Tel.: +27/12 / 345 2215 · Fax: +27/12 / 345 3731 · johanv@roslersa.co.za

CN

RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86 /10 /6554 73 86 · +86 /10 /6554 73 89 · Fax: +86 /10 /6554 73 87 · info@rosler.com.cn

IND

•

RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
No.9, I Main Road, M.L.A Layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · info@rosler.net.in
plus de 60 représentations dans tout la monde

Surface Finishing · Shot Blasting · Engineering · Environmental Techniques
Engineering · Tribofinition · Grenaillage · Traitement des Effluents
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