CONSTRUCTIE BRUYNOOGHE

VEGETABLE PROCESSING SOLUTIONS
Machines voor groenten en voedingsindustrie - Machines pour l’industrie alimentaire - Food processing equipment

PROCESSING TECHNOLOGY FRESH CARROTS
GENERAL
Constructie Bruynooghe has a long term history in the supply of complete processlines for fresh carrots. In our
range we can deliver lines or individual machines from 5 up to 25 tons per hour.
Our machines are simple in operation and of the highest quality. In our latest developments we included new features and we adapt constantly our designs according our customers experience and advice. Our complete range
can be designed in a flexible way and delivered at different sizes.
We are a family business with 45 experienced employees that are building processlines for vegetables since 1976.
Based in the South-West of Belgium, we realise a turn-over of 8 million Euro and export worldwide. We keep our
experience indoors and have proper trained salesmen, engineers, constructors and mounting crews. All machines
are build in our modern equipped workshop where we are able to assemble complete lines, since we have big
and high buildings.
PRODUCTS
Our range of machines to process fresh carrots:
 dry or wet reception of carrots coming from the field in walking floor trucks, pivoting trailers or crates
 boxtipper
 even flow system
 dry desander
 conveyor- and elevatorbelt
 cyclone- and boxdestoner
 drumwasher – dry or submerged
 separatingsystem floating objects
 soakingtanks
 wet buffertanks
 weedremover – belt or rollers
 rollergrader
 gradingshaker
 inspectionbelts and –rollertable
 in-line hydrocooler
 coolingtanks with big buffercapacity of the packable product
 falling film coolingsystem
 mechanical filtering – static or rotative
 dry buffertanks of the packable product
 hydraulic systems
Generally we can say the models vary on capacities from 5000 kg up to 25 T/h.
Integration of optical sorters.
Complete lines including gangways, stairs, electrical cabling and automation
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LA TECHNOLOGIE DE TRAITEMENT DES CAROTTES FRAICHES
GENERAL
Constructie Bruynooghe N.V propose depuis de nombreuses années des lignes complètes destinées au traitement de
carottes fraîches. Notre gamme nous permet de fournir des lignes clef en mains ou des machines individuelles de 5 à 25 tonnes
par heure.
Nos équipements sont d’un fonctionnement simple et de la plus haute qualité. Dans nos derniers développements, nous avons
inclus de nouvelles fonctionnalités et nous adaptons en permanence nos conceptions selon notre expérience et les conseils de
nos clients. Notre gamme complète est conçue de manière flexible permettant une déclinaison dans différentes tailles.
Constructie Bruynooghe N.V est une entreprise familiale avec 45 employés expérimentés qui construit des machines pour
traiter des légumes depuis 1976. Basé dans le Nord-Ouest de la Belgique, nous réalisons un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et nous exportons dans le monde entier. Nous conservons et développons notre savoir faire grâce à l’expérience de nos
collaborateurs : vendeurs, ingénieurs, constructeurs et monteurs. Toutes les machines sont construites dans nos locaux constitués d’un atelier moderne et spacieux où nous sommes en mesure d’assembler des lignes complètes, et d’un bureau d’études
complet nous permettant de réaliser tous nos développements en 3D.
NOTRE GAMME
 La réception sec ou humide de carottes provenant du champ avec chariots pivotants, remorques ou caisses
 Déballeur de caisses
 Tampon et réception type even-flow
 Dessableur à sec
 Convoyeurs et élévateurs
 Epierreur - type cyclonique et type à bac
 Laveur tambour - sec ou immergé
 Séparateur de corps flottants
 Bacs de trempage
 Bacs tampon dans l’eau
 Effaneur – type à rouleaux et type bande à tétines
 Calibreur à rouleaux – type longitudinal et type perpendiculaire
 Vibrants pour : calibrage, convoyage, répartition, séparation, aiguillage
 Tapis inspection visuelle – deux vitesses ajustables
 Refroidissement en ligne
 Bacs tampon et hydrocooling pour refroidissement des carottes par calibre
 Refroidissement d’eau avec échangeur de chaleur type falling film
 Filtrage mécanique - statique ou rotative
 Bacs tampon à sec et par calibre
 Les circuits hydrauliques
Intégration des trieuses optiques disponibles sur le marché
Lignes complètes y compris les passerelles, les escaliers, le câblage électrique et de l’automatisation
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