
 

 
 

 

 

PLR 3100 
 
 
 
PLR 3100 est conçue pour offrir les meilleurs résultats dans le 
secteur de la restauration professionnelle et permet d'importantes 
économies pendant toutes les phases de son utilisation. AS 310, 
grâce à son extraordinaire polyvalence et à sa facilité d'emploi, se 
distingue parmi toutes les solutions conformément aux 
réglementations les plus rigoureuses en matière d'hygiène. 
Peut être fabriquée pour chargement à droite ou à gauche. 
Elle est équipée d'une zone de prelavage, un cuve de lavage et 
d'une zone de rinçage. La zone de rinçage utilise l'eau du réseau 
chauffée à 80÷85°C afin d'assurer l'assainissement. 
 
 
 
 
 
 

 
QUALITÉ DES MATÉRIAUX : 
PLR 3100 est construite avec des matériaux d'excellente qualité, les carrosseries sont en acier AISI 304 et pour la 
chaudière on a utilisé de l'acier AISI 316. Les cuves sont radiés en acier inox AISi 316, avec côtes inclinés qui 
facilitent la vidange.  Trop plein avec suporte fixe, non amovible, integré qui permet de vider la cuve sans être 
enlevés. 
Bras de lavage et de rinçage entièrement en AISI 304, avec raccord à baϊonette et gliceurs à l’empreinte 
concave autonettoyantes pourvus de régulateur de flux. La forme de bras de lavage et rinçage permet de 
réduire la consommation d’eau. Les glicleurs de rinçage sont en acier  inox, vissés. 
Joints d'étanchéité en série à l'entrée et à la sortie. 
 
 
VITESSE DE LAVAGE : 
PLR 3100 est équipé d'un système d’entraînement à deux vitesse avec friction incorporée, qui evite le 
déraillement des paniers. 
De série, sur le panneau de contrôle, est présent un sélecteur à deux vitesses différentes pour le lavage, le plus 
lent, qui garantit un lavage plus puissant permettant de laver 148 paniers par heure, pour un total de plus de 
2664 assiettes. La deuxième vitesse, qui se caractérise par un mouvement plus rapide du système 
d'entraînement, assure le nettoyage de 190 paniers, pour un total de plus de 3420 assiettes. Afin de respecter la 
norme DIN 10510 est prévue une prédisposition d'un variateur de fréquence (en option), qui doit être ajustée 
pour obtenir une vitesse faisant une production de 115 paniers par heure. 
 
 
CONSOMMATIONS : 
La conformation des bras de lavage et de rinçage a permis de reduire la consommation d'eau à moins d’ 1,2 
litre par panier (grâce a des détecteur presence panier). Le rinçage est contrôlé par des électrovannes en 
laiton, résistants aux hautes températures (max 70 ° C) qui garantissent l’ assainessement de la vaisselle à 85°C 
et qui fonctionnent aussi en cas de basse pression de reseau, grâce au réducteur de série dans la machine. 
 
 
NETTOYAGE ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ : 
Le nettoyage interne est facilité et sûr, grâce aux inclinaisons et aux rayons de la cuve. 
Portes en double paroi isolée, contrebalancées et équipées d’un système de sureté antichute. Leur structure 
permet à l’operateur d’acceder facilement à l’intérieur pour l’entretien de la machine. Les ressorts de la porte 
sont protégés contre les chocs accidentels qui peuvent être causèes pas des objects qui passent des paniers.  
Pompe de lavage vertical et autonettoyante, protégée contre les surcharges électriques et avec une 
puissance d'aspiration supérieure à celle de la vidange, elle permet un écoulement complet de tout éventuel 
résidu. La pompe est protégée par une double série de filtres : un premier filtre incliné de surface qui retient les 
résidus alimentaires les plus gros et d'éventuels couverts sortie des paniers.  Un deuxième filtre d'aspiration la 
protège contre d'autres éventuels résidus solides. 
Embrayage en série incorporé sur le réducteur en bain d'huile, contre tout coincement. 
 
 
 



 
 
 
 
FACILITÉ D'EMPLOI & LAVAGE PARFAIT : 
Le chargement de cuves s'effectue à l'actionnement de la machine. Le pressostat contrôle le niveau d’eau 
dans la cuve, une fois atteinte le niveau, l’echauffement démarre. 
Les températures dans la cuve et dans la chaudière sont contrôlée par des thermostats électronique et  par des 
thermomètres numériques qui se trouvent dans le panneau commande. 
L'espace existant entre la zone de lavage et la zone de rinçage (500 mm) et le specifique  système des rideaux 
empêche à l'eau de lavage de contaminer la zone de rinçage. 
 
 
CONSOLE DES COMMANDES ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ : 
PLR 3100 est conforme aux suivantes réglementations en vigueur: 

Directive Machines 
Compatibilité électromagnétique 
 

Et aux normes techniques suivantes: 
• Appareils de sécurité et similaires à usages domestiques, en particulier avec le convoyeur de la mise en 

commun 
• Système de prévention du refoulement de l'eau approuvé par la certification allemande DVGW (facultatif) 

 
Il est possible d'installer les options suivantes : 
 
• séchage LC90 (6Kw) -LC90/2 (12Kw) -LC90/900 (12kw)-LC77/4 (6kw) -LC97/4 (12Kw) 
• condenseur-buées LC91 
• récupérateurs thermiques TR 91 
• prelavage en angle (version LC) 
• isolation thermo-acoustique 
• Platine electronique 
• Pompe de lavage en inox 
• Vidange centralisé 
• Kit sanitization 
• Tables de prélavage et de triage, tables à rouleaux avec fin de course, courbes à rouleaux de 90° ou 180° 
(disponible aussi en version motorisés o mécanisé). 
• Livraison en 2 ou 3 morceaux 
 
Toutes ces options permettent une personnalisation maximale de la zone de lavage dans la cuisine afin de 
pouvoir travailler efficacement avec le minimum d'efforts et moins de personnel. 
 
 
 
 
 



 
 

Caractéristiques générales     

dimensions (l x p x h) mm 2400x750x1770/2200 

passage utile (l x p) mm 510x450 

paniers/heure (2) n./h 148/190 

assiettes/heure (2) n./h 2664/3420 

paniers/heure DIN 10510 (2) n./h 115(3) 

assiettes/heure DIN10510 (2) n./h 2070 (3) 

alimentation électrique STD (1) Vac 400/3N 

distance de contact (DIN10510) mm  1940 

Temps de contact à la vitesse minimale s 100 

fréquence Hz 50 

moteur système avancement kW 0,22 

pression hydrique alimentation Min /Max kPa 150/600 

pression vapeur min/max kPa - 

bruit à 1 m dB(A) 67,3 

poids net machine kg 355 

poids net cage en bois kg 110 

Déperdition calorique kW 1,83 

Débit d'air en sortie machine - sans options - 50°C 100% 
UR (4) 

m3/h 50 

Prelavage     

pompe kW 1 

capacité cuve l 70 

température de travaille °C 45 

1er  lavage     

pompe kW 1,75 

capacité cuve lt 110 

résistance cuve kW-kg/h 12 

température de travaille °C 63 

Lavage renforcé     

pompe kW - 

capacité cuve l - 

résistance cuve kW - 

température de travaille °C - 

Pre-rinçage     

pompe kW 0,2 

capacité cuve l 3 

température de travaille °C 75 

Rinçage     

consommation (à la pression de étalonnage) l/h 230 

température de travaille °C 85 

Alimentation eau chaude 55°C     

puissance totale - sans options  kW 27,17 

résistance surchauffeur kW 6+6 

capacité surchauffeur l 2x10 

consommation vapeur (50KPa) kg/h - 



 
Alimentation eau froide 10°C     

puissance totale - sans options  kW 39,17 

résistance surchauffeur kW 12+12 

capacité surchauffeur l 2x10 

consommation vapeur (50KPa) kg/h - 

Récupérateur  TR91  (Alimentation eau 10°C)     

puissance électrique kW 0,18 

puissance totale - sans options  kW 33,35 

résistance surchauffeur kW 6+12 

capacité surchauffeur l 2x10 

consommation vapeur (50KPa) kg/h - 

Récupérateur  TR98 (Alimentation eau 10°C)     

puissance électrique kW 0,18 

puissance totale - sans options  kW 30,35 

résistance surchauffeur kW 6+9 

capacité surchauffeur l 2x10 

consommation vapeur (50KPa) kg/h - 

Récupérateur  TR99/1 (Alimentation eau 10°C)     

puissance électrique kW 4,16 

puissance totale - sans options  kW 31,33 

résistance surchauffeur kW 6+6 

capacité surchauffeur l 2x10 

consommation vapeur (50KPa) kg/h - 

Les caractèristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis 
 


