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Rentabilité supérieure à la récolte.

Donner un valeur ajouté au pourcentage des 
bulbes sans qualité visuel mais avec haute 
qualité de caïeux et goût.

Technologie de pelage, Notre spécialité.
Transformer caïeux de deuxième en Caïeux Extra.

Technologie de sélection des bulbes 
jusque technologie d’empaquetage.

La longue expérience en installations de 
pelage a spécialise à JJBROCH en tout le 
processus, de la sélection des ails adéquats, 
son préparation, technologie de pelage sans 
damages, désinfection, conservation et 
empaquetage. 

L’habitude de consommation est en 
évolution constant, des formats peu 
habituels il y a quelques années, au 
jour d’hui accointèrent sa demande. 
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quelque chose plus que supprimer les peaux …
Peler l’ail,

Selection 
de matière 
première

Séchage 
de bulbes

Égrenage

Pelage

Lavage et 
desinfection

Essorage

Conditionné

Conservation

BULBES EN STOCK
Temperature

CHAMBRE DE SECHAGE

24 à 48 heures. 35º C

ÉGRENEUSE

35º C

PELEUSE ET INSPECTION

35º C

ÉTANG DE LAVAGE

eau: 6º C- 8º C

ÉQUIPE DE VENTILATION

ambiante: 16º C

SALLE DE CONDITIONNEMENT

ambiante: 16º C

CHAMBRE DE FROID

0ºCDe la sélection de la matière première jusque 
le packing correct. Une correcte sélection de la 
qualité de l’ail en bulbe améliore le ratio d’utilisation 
du produit final en arrivant jusque le 75%.

Égrenage soigneux sans endommager 
l’ail. Le dessin des égreneuses JJBROCH évite 
dommages dans les ails et un calibrage précis dans 
le cas d’avoir besoin des ails pelés selon la taille.

Désinfection et Hidrocoolong, Plus 
conservation. Le traitement postérieur de 
désinfection et refroidi rapide réduit le risque de 
contamination pour bactéries et pathogènes.
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Cinta de control
La cinta posterior a la cámara de aire a presión permite 

eliminar los dientes dañados o de calidad inferior.
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Égrenage soigneux et éfficient.

Peleuses d’Ail JJBroch

Chauffage.
La trémie d’alimentation équipée avec couvercle et chauffeur 
maintient la température de l’ail avant le processus de pelé.

Extraction des résidus.
Tous les restes générés dans le processus de pelé sont aspirés 
et extrais par la puissante turbine d’aspiration. Seulement le 
dent pelé reste dans la chambre de pelé.

Air comprimé, l’outil de travail.
Un système de compression d’air adéquat pour l’utilisation 
alimentaire proportionne le flux d’air à pression aux injecteurs 
pour un pelage optimal (compresseurs pas inclus).

Construction pour l’utilisation alimentaire. Tout 
le dessin et fabrication de la ligne de pelage JJBROCH 
accompli avec la normative et conditions européens des 
machines pour le processus du pelé.

Processus d’égrenage rapide et soigneux.
Séparer les bulbes en caïeux de forme rapide et soigneuse. Éviter quelque 
dommage dans le processus préviendra de la contamination pour les 
blessures dans le caïeux.

Calibration des caïeux. À la mesure exacte.
Les calibreuses des caïeux JJBROCH accumulent plus de 4 mètres de 
passage dans un espace réduit, ou les caïeux sont dirigés à la position 
précise selon sa taille et une sortie indépendant ou sont sélectionnés.

Fabrication selon la Directive 2006/42/CE et selon la Réglementation Nº 852/2004/CE

Une ligne de pelé automatique, nourri, pèle, extraire des résidus et facilite 
l’inspection avec ressources minimes de main d’ouvre. 

de pelage
Efficience   et 
haut capacité
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Control et sécurité alimentaire.

Peleuses d’Ail JJBroch

Tout sous control.
Un tableau de control centralisé géret les 
connexions et vitesse du tapis de pelage. Efficience du

98%.
Le système d’injecteurs oscillants et le dessin de 
la chambre de pelé facilite le flux d’air comprimé 
et atteindre efficiences du 98% des caïeux pelés. 

Conservation de la fraîcheur et qualité
Le traitement de désinfection et hidrocooling immédiatement après le pelé protège les caïeux de la 

contamination pour bactéries et pathogènes en allongeant le période de consommation.

Tapis de control 
Le tapis d’inspection permet réviser par opérateurs la qualité et le résultat 

du pelage, en suppriment les caïeux pas valides pour la consommation.
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CARACTERÍSTICAS

Capacité de travail (kg/h) jusque *

Nº tuyères

Besoins d’air

Tapis de classification (m)

Largueur tapis de pelage

Puissance Moteur (CV)

LPL 200

4200 l a 7 bar.

180 l

12

400 mm

3 x 0.6

10

200

LPL 150

2000 l a 7 bar.

180 l

7

200 mm

3 x 0.5

7

150

LPL 150

1000 l a 7 bar.

180 l

4

100 mm

2 x 0.5

5

100
* La capacité peut changer selon le calibre des caïeux

Capacité de trémie


