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Cher client,

En tant qu’entreprise soucieuse de respecter la tradition, 
nous vous offrons depuis plus de 65 ans des produits de 
qualité et des solutions efficaces à vos problèmes. Nous 
passons aujourd’hui à l’étape supérieure en « individu-
alisant » les machines de nettoyage de plaques de four 
KD selon les intérêts et les besoins de votre entreprise. 
Nous avons réparti notre gamme de produits en trois 
groupes qui répondront encore mieux à vos exigences: 

Avec les machines de la série BASIC, nous vous propo-
sons le modèle de base bon marché, sans pour autant 
renoncer à la qualité habituelle de KD-Putz. 

Avec la série COMFORT, nous vous présentons une gam-
me de machines avec de nombreuses fonctionnalités 
pratiques en supplément qui permettent de faciliter au 
mieux votre travail. 

La série PREMIUM offre la performance la plus élevée 
qui satisfait toutes vos exigences.

Veuillez constater par vous-même:

…un KD est indispensable!

Birgit Putz 
Ing. éco. dipl.



TUBUR BASIC TUBUR BASIC

TUBUR Basic

•	 châssis	entièrement	en	acier

•	 couvercle	rabattable	en	inox	
						avec	poignée	en	inox	

•	 hauteur	d’alimentation	ergonomique					
de	850	mm	

•	 racloir	efficace

•	 rouleaux	d’entrée	en	pleine	matière	

•	 quatre	brosses	avec	raccords	rapides	

•	 rouleaux	de	sortie	en	pleine	matière	

•	 système	de	lubrification	sans	poussière	

•	 un	bac	de	saleté	en	inox

•	 kit	pour	le	nettoyage	de	trous	très	sales	
pour	la	deuxième	station	de	nettoyage

			à	partir	de	500	plaques	par	jour

Équipement	STANDARD:	

Sous	réserve	de	modifications	techniques

Données	techniques
Largeur	de	la	plaque	de	four
Largeur	de	la	machine

Hauteur	de	la	machine
Poids	d’env.
Puissance	de	moteur	de	400	V	(3	PH+O+E)

TUBUR 600 TUBUR 800 TUBUR 1000
250	mm	-	600	mm

950	mm
1055	mm

1050	mm
405	kg
1,1	kW

601	mm	-	800	mm
1150	mm

1050	mm
445	kg
1,1	kW

801	mm	-	1000	mm
1350	mm

1050	mm
485	kg
1,1	kW

Profondeur	de	la	machine	sans	réservoir	d’huile	 	 	 							avec	réservoir	d’huile 1165	mm
1055	mm
1165	mm

1055	mm
1165	mm



•	 châssis	entièrement	en	inox	
•	 couvercle	rabattable	en	inox	
						avec	poignée	en	inox
•	 hauteur	d’alimentation	ergonomique			

de	850	mm	
•	 racloir	efficace	
•	 rouleaux	d’entrée	en	pleine	matière	
•	 quatre	brosses	avec	raccords	rapides	
•	 rouleaux	de	sortie	en	pleine	matière	
•	 système	de	lubrification	sans	poussière	
•	 un	bac	de	saleté	en	inox	
•	 kit	pour	le	nettoyage	de	trous	très	sales	

pour	la	deuxième	station	de	nettoyage

•	 un	chariot	porte-plateaux	en	inox

TUBUR COMFORT TUBUR COMFORT

•	 réservoir	d’huile	avec	régulation	du	niveau
	

•	 kit	Hydro,	optimisé	pour	le	nettoyage	à	l’eau	
des	zones	intérieures	:

						Le	kit	HYDRO	pour	la	machine	de	nettoyage	de			
							plaques	KD	de	type	TUBUR	optimise	le	nettoyage	à
							l’eau	à	l’intérieur	de	la	machine	et	contient	
							par	exemple:

	 ●		brosser	avec	garnissage	en	inox	1.4310

	 ●		racloir	en	inox	1.4301

	 ●		moteur	IP	66

	 ●		tous	les	logements	des	pivots	et	les	ressorts	
		 			à	pression	en	inox	1.4301/1.4310

	 ●		quatre	roulettes	pivotantes	avec	boîtier	
				 			en	inox,	capacité	de	charge	de	700	kg	/	pièce

	

			à	partir	de	500	plaques	par	jour

Équipement	COMFORT:	

TUBUR Comfort



TUBUR PREMIUM

 KD-Putz e.K.
 Osterende 15      25884 Viöl      Allemagne
 Tél.:  +49 (0) 4843 - 1400
 Fax:  +49 (0) 4843 - 454  
 Email: info@kd-putz.de             
 Web: www.tray-cleaner.com   

•	 Two-Tray-Stop 
						empêche	que	deux	plaques	ne	soient	tirées	
      en même temps

•	 un bac de saleté mobile en inox 

•	 barrage	anti-saleté	en	inox	avec	brosses	
      à bandes 

			à	partir	de	500	plaques	par	jour

Équipement PREMIUM: 

En complément de l’équipement COMFORT:

TUBUR Premium

Racloir	avec	pression	par	ressort

Rouleaux d’entrée

Brosse meuleuse de précision en acier,
avec	deux	extrémités	et	raccords	rapides

Brosse	meuleuse	de	précision	en	plastique,
avec	raccords	rapides	

Barrage	anti-saleté

Rouleaux	de	sortie

Système	de	lubrification	

Réservoir	d’huile	
(pour les modèles TUBUR Comfort et Premium)

Bac	de	récupération	de	saleté

Bac de saleté mobile 
(pour le modèle TUBUR Premium)

TUBUR en section transversale


	1
	2
	3
	4

