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Goliath 2000 Type B est le résultat de plus de 50 ans d’expérience dans la construction de
brunisseuses au point de vue mécanique et choix de matière. Les billes à polir sont
maintenues en rotation continuelle sur un tapis roulant sans vibrations interférentielles.
L’insertion des objets à polir et le déchargement se font en cours du processus ininterrompu
pendant la marche de la machine sans toucher les organes de manoeuvre.
Goliath 2000 Type B est mobile, sa construction compacte passe partout et trouve place
dans toute cuisine. La machine est construite complètement en acier inoxydable et son
bassin à polir est équipé d’une ouverture de débordement pour faciliter le rinçage et
nettoyage des billes à polir.
De plus, le grand robinet réduit le temps de vidange. La transmission simple par courroies
trapézoïdales est sure et ne demande aucun entretien (pas d’engrenages = pas de
lubrification périodique!). La machine ne contient pas de composants électroniques fragiles –
donc exprès construction simple – pour rendre possible les réparations par tout mécanicien
ou
électricien à l’étranger.
Goliath 2000 Type B a une vitesse de rotation constante et est équipé d’un moteur
monophasé. Par contre, le modèle type C de la classe supérieure (voir prospectus séparé) a
deux vitesses de rotation avec un moteur triphasé et est équipé en plus d’un panier de triage
pour récupérer les couverts. Tous les deux modèles ont les mêmes dimensions et sont
appropriés pour le polissage de petits objets comme couverts de table jusqu’aux
pièces creuses - seaux à champagne - et plats ovales de max. 30 Ø x 42 cm. Une conduite
d’eau et un écoulement directs ne sont pas nécessaires. Il suffit d’avoir les installations à la
proximité de l’appareil.
Contenance : 60 pièces de cuillers, fourchettes ou 36 pièces de couteaux (maximum) ou 3
plats ou 3 légumiers ronds avec couvercle, ou un seau à champagne….
Caractéristiques techniques:
Entraînement des billes: tapis roulant sans fin
Vitesse du tapis: constante 40 cm/sec.
Bassin à polir: Ø 31 x 43 cm
Châssis: en acier inoxydable, sur roulettes avec frein
Boîte extérieure: en acier inoxydable brossé
Commande: Interrupteur 0 à 30 minutes ou sans arrêt
Branchement: 1x 230/240 V ~ 330 W 50 ou 60 p
PNT 3,0 A – câble env. 400 cm
(1x 110/115 V ~ 60 p possible)
Robinet d’écoulement: Ø 1“ (DN 25 mm)
Equipement standard: 70 kg billes acier au carbone* Ø 3/16“ trempé
*(acier inox AISI 420 contre supplément)
Poids net: env. 81 kg machine + 70 kg de billes à polir
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