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G A M M E  M A C H I N E S  C O M P A C T E S

LA SÉRIE QUI DOUBLE LA CAPACITÉ POUR 
LA MOITIÉ DES COUTS D’UTILISATION
Les machines de la série LCF sont uniques en leur genre. 
Leur profondeur permet de doubler la capacité de lavage, 
d’augmenter la productivité et de réduire les coûts d’exploi-
tation de 50 %, en termes de main-d’œuvre, de consomma-
tion d’eau et d’électricité.

Entièrement réalisées en acier inox, elles représentent 
la meilleure solution du marché pour cette catégorie de  
produits.

PRODUCTIVITÉ 
Une grande capacité de chargement, des 
coûts réduits et des normes d’hygiène très  

élevées sont garantis pour chaque 
 application de production.

ÉCONOMIE
Efficacité et efficience.
Grâce à la profondeur du panier,  
toutes les versions de la série LCF  
permettent de laver deux fois plus  
qu’une machine standard, en gardant 
les mêmes performances et en garantis-
sant la moitié de la consommation.

La photo montre le modèle LCF 1500 G version 4.0

PUISSANCE
Le système de lavage spécial avec  

booster et bras rotatifs est alimenté par 
des pompes en fibre et en acier, qui 

peuvent résoudre tous les problèmes de 
saleté, même dans des environnements 

où l’espace est limité et les exigences 
de production élevées.

NETTOYAGE
La zone de lavage est grande et exempte de 

toute obstruction susceptible de provoquer 
l’accumulation de saletés et de bactéries. 

Cela facilite le nettoyage et garantit le respect 
des normes hygiéniques et sanitaires.

POLYVALENCE
La série LCF est composée de versions qui 
s’adaptent à tout type d’environnement et 
de productivité. Elles peuvent être équipées 
d’une porte frontale à clapet ou à guillotine 
et de trois portes avec un panier coulissant. 

PLUSPLUS

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

SÉRIE LCF 

S É R I E  L C F

100% ACIER INOX

              0% PLASTIQUE

Le système de lavage est conçu pour réutiliser l’eau de rinçage propre, ce 
qui réduit au minimum la consommation d’eau et d’électricité.
La plus grande capacité permet d’utiliser la même quantité d’eau de 
rinçage que pour un lave-objets normal, ce qui réduit la consommation par 
article lavé.

1 CYCLE
DE RINÇAGE

+ DE MATÉRIEL
RINCÉ

=

   

 Récupération des eaux de rinçage



LA VERSION “G” GUILLOTINE
Convient aux petits espaces et aux installations de 
production où un nettoyage en profondeur de la ma-
chine est nécessaire. Ce système permet en effet de 
nettoyer même les parties les plus internes de la cuve, 
y compris les éléments chauffants qui sont souvent 
brûlés en raison de l’accumulation de saletés.

LCF 1500 G

LCF 1800 G

LCF 1500 R TWIN LEVEL 

LCF 1500 R

LCF 1800 A G

LA VERSION À RABAT “R”
Convient aux réalités de production dans lesquelles 
on utilise du matériel lourd ou de grandes quantités 
de petit matériel. Ce système, facilite et prend 
en charge le chargement et le déchargement 
au moyen d’un panier monté sur roues.

POUR TOUS LES TYPES DE PRODUCTION
Les versions G et R de la série LCF sont disponibles en trois modèles différents, ce qui permet de l’utiliser avec 
des coûts réduits et des normes d’hygiène élevées dans tout environnement de production, même dans des 
espaces réduits.

POISSON

AGROALIMENTAIRE

CONFISERIE 
ET PÂTISSERIE

VIANDE
ET CHARCUTERIE

HO.RE.CA.

CHIMIQUE
PHARMACEUTIQUE

FROMAGE

HOSPITALIER

GRANDE
DISTRIBUTION

COSMÉTIQUEAUTOMATISATION
ET AUTOMOBILE

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

BOULANGERIEAVICOLE

•  outils de laboratoire;
•  porte-couteaux série CPC;
•  barquettes à glace;
•  32 plats mm 600x400x15h;
•  15 plats mm 600x800x20h;
•  7 plats mm 800x800x20h;
•  2 bacs mm 600x400;
•  2 bacs mm 630x500;
•  1 bac mm 760x500;
•  1 bac mobile Européen Ø mm;

PRODUCTIVITÉ

PRODUCTIVITÉ

PRODUCTIVITÉ

PRODUCTIVITÉ

•  outils de laboratoire
•  porte-couteaux série CPC;
•  barquettes à glace ;
•  56 plats mm 600x400x15h ;
•  28 plats mm 600x800x20h ;
•  14 plats mm 800x800x20h ;
•  6 bacs mm 600x400 ;
•  4 bacs mm 630x500 ;
• 4 bacs mm 760x500 ;
•  2 bacs mobiles Européen Ø mm ;
• 4 palettes mm 1200x800x140h ;
• 1 caisse mm 1200x800x760h ;
• 1 caisse mm 1200x1000x760h ;
• 1 bidon Ø mm 500x1000h
    seulement modèle LCF 1800 A G

•  outils de laboratoire;
•  porte-couteaux série CPC;
•  barquettes à glace;
•  8 plats mm 600x400x15h;
•  24 plats mm 600x800x20h;
•  12 plats mm 800x800x20h;
•  4 bacs mm 600x400;
•  2 bacs mm 630x500;
•  2 bacs mm 760x500;
•  1 bac mobile Européen Ø mm;
•  4 palettes mm 1200x800x140h;
•  1 caisse mm 1200x800x760h;

QUELLE OUVERTURE CHOISIR?

HAUTEUR INTÉRIEURE 
MAJORÉE

Idéal pour les grandes quantités 
de matériel.

LCF 1000 G LCF 1100 G

CARACTÉRISTIQUES • Isolation à double paroi • Support intérieur du réservoir de détergent avec verrouillage • Pompe de 
    rinçage • Panier en acier inoxydable • Drainage au sol  

                 LAVAGE • Lavage et rinçage 85° C • 3 cycles de lavage : 120 s. / 240 s. / 360 s. • Cycles de rinçage : 20 sec.

G A M M E  M A C H I N E S  C O M P A C T E S SÉRIE LCF 

•  outils de laboratoire;
•  porte-couteaux série CPC;
•  barquettes à glace;
•  8 plats mm 600x400x15h;
•  24 plats mm 600x800x20h;
•  12 plats mm 800x800x20h;
•  4 bacs mm 600x400;
•  2 bacs mm 630x500;
•  2 bacs mm 760x500;
•  1 bac mobile Européen Ø mm;
•  4 palettes mm 1200x800x140h;
•  1 caisse mm 1200x800x760h;



SUPPORT INTERNE DE BIDON

Le compartiment technique des bidons intégré est équipé 
d’une clé pour garantir le respect des règles d’hygiène et 
de santé.

GRAND PANIER EN ACIER INOX

Le panier de chaque modèle de la série LCF est plus 
grand que celui des machines standard. Cela permet 
de laver de grands volumes et de grandes quantités de  
matériel, ce qui réduit la consommation par pièce lavée.

DOUBLE PAROI ISOLÉE

La construction en acier inox isolé à double paroi AISI 304 réduit la pollution sonore et la consommation d’énergie, et évite les 
pertes d’eau.

POMPES VERTICALES

Pour garantir une hygiène maximale de la machine, les 
pompes sont installées verticalement de manière à év-
acuercomplètement l’eau résiduelle, éliminant ainsi tout 
risque de stagnation dangereuse. Leur puissance varie de 
2,6 à 2,9 kW. Pour des besoins particuliers, il est possible d’in-
staller des pompes en acier inoxydable de 3 kW (en option). 

PANNEAU DE CONTRÔLE

La machine est contrôlée électroniquement pour régler 
des cycles de lavage de 2 - 4 - 6 minutes ou de 4 - 8 - 12 
minutes. Le panneau de commande permet également 
l’affichage des températures, des alarmes de porte et du 
déclenchement thermique du moteur.

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION

MOINS
DE BRUIT

G A M M E  M A C H I N E S  C O M P A C T E S LCF G/R 

ACCESSOIRES DE SÉRIE 

BOOSTER LAVAGE
La technologie spéciale introduite par Velox avec un vase  
d’expansion permet d’augmeter la pression de lavage et de 
l’équilibrer entre les jets supérieurs et inférieurs.
En assurant une pression et une distribution correctes du jet, les 
temps de lavage sont réduits et la qualité du cycle est maximisée.

Grâce au Booster, la pression supérieure  
et la pression inférieure ont la même  
puissance de lavage.

Pompe à 
pression

Booster
de pression



OPTIONAL

Pour faciliter le chargement/décharg-
ement des bacs et des palettes, la  
machine peut être équipée d’une 
table de support externe pour faciliter 
la manutention des matériaux.

EXTRACTEUR DE FUMÉE

Pour réduire l’émission d’humidité dans
l’environnement, il est possible d’installer  
un extracteur de fumées qui fonctionne 
aussi bien pendant le rinçage qu’après 
la fin du cycle.

DOUCHETTE DE NETTOYAGE 
EXTERNE

Elle permet le nettoyage de la machine
en fin de journée et le prélavage du 
matériel avant de lancer le cycle.

 

EN OPTION
Le kit de désinfection est un véritable cycle supplémentaire qui vous permet d’utiliser différents types de désinfectant.
De nombreux produits sont résiduels, c’est pourquoi les ajouter à l’eau de rinçage pourrait les laisser sur le matériel lavé à la fin du 
cycle. Il est donc recommandé d’utiliser Sanivelox, un peroxyde d’hydrogène de 150 volumes h2o2 (non résiduel). Si l’on utilise du 
chlore (produit résiduel), le système de kit de désinfection devient absolument nécessaire.

Notre système comprend une pompe de  
dosage pour le désinfectant, une chaudière 
de pré-mélange (où la solution désinf-
ectante est dosée) et un double cycle de: 

> Pulvérisation avec pré-rinçage 
> Attente pour que le produit agisse 
> Rinçage final

En démarrant le cycle de lavage, la pompe 
doseuse charge une quantité prédéfinie 
dans la chaudière de pré-mélange.
En le chargeant au début du cycle de lavage 
et en l’utilisant dans le même cycle, vous 
êtes sûr que Sanivelox (peroxyde d’hydro-
gène facilement évaporable) est dosé au 
moment de l’utilisation et qu’il est efficace à 
100 %, assurant une désinfection complète.

Après le lavage, le mélange désinfectant 
est pulvérisé par les buses de rinçage lors du 
cycle de pré-rinçage.
Un temps de pause permet au désinfectant 
d’agir sur le matériel lavé, qui est ensuite 
éliminé dans un cycle de rinçage à 85°.

Ce système permet une désinfection chi-
mique et thermique avec l’assurance que 
le matériel ne présentera pas de résidu de 
désinfectant.

INSERTS 

Une large gamme de supports, peuvent 
également être réalisés sur mesure pour 
des besoins spécifiques, permet de laver 
les types de matériaux les plus divers utilisés 
dans différents secteurs.

KIT DE MONTAGE 
SUR ROUES

Avec des décharges flexibles, le kit  
permet de déplacer la machine pour 
faciliterle nettoyage. Les quatre roues 
spéciales encaoutchouc renforcé, avec 
support et roulements en acier inoxy-
dable, sont équipées d’une butée 
avant et d’un axe pour la mise à niveau 
de la machine.

POMPES EN ACIER INOX

Pour les exigences particulières, tous les 
modèles de la série LCF, il est possible 
d’installer pompes en acier inox de 3 kW. 

 
 

 
Dans des secteurs tels que la transfor-
mation de la viande et du fromage, 
si la machine est utilisée en continu, 
le rinçage à 85° augmente la tem-
pérature de la cuve de lavage, ce 
qui risque alors de cuire les protéines 
du matériau lavé. Un double système 
d’alimentation chaud/froid avec un 
double thermostat maintient la tem-
pérature de lavage à 50°, optimisant 
ainsi la qualité.

KIT D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
La machine peut être équipée 
d’un système permettant de déconn-
ecter les éléments chauffants si le 
seuil de puissance disponible est 
dépassé, afin d’éviter les pénalités 
et les dépassements de coûts.

Cette technologie peut être intégrée 
à tout système d’économie d’énergie. 

CONDENSEUR ET RÉCUPÉRATEUR

La recherche continue de solutions d’économie d’énergie 
est le point de départ de la technologie du condenseur 
et du récupérateur de chaleur avec batterie d’échange 
de 8 litres, qui peut être installé sur toute la série LCF en 
alimentant la machine en eau froide.
La grande quantité d’eau contenue dans le serpentin, en 
plus de condenser les vapeurs produites par le cycle de 
lavage et de rinçage, préchauffe presque entièrement 
l’eau utilisée pour le rinçage, ce qui réduit la consommatio 
jusqu’à 30 %.

ALIMENTATION À VAPEUR

Toute la série LCF peut être équipée du système de chauf-
fage à vapeur indirecte.
La technologie de la vapeur chauffe l’eau de lavage 
et de rinçage à travers des serpentins en acier inox pour 
renvoyer le condensat à 95° qui peut être réutilisé pour 
produire de la nouvelle vapeur. 
Ce système en circuit fermé permet de réduire les coûts 
d’énergie, d’eau, de traitement de l’eau et de détergents,
d’augmenter l’hygiène et d’éviter le contact de l’eau de 
traitement de la machine avec la vapeur qui pourrait être 
distribuée dans des tuyaux impropres à la consommation 
alimentaire.
 

TABLE DE CHARGEMENT/
DÉCHARGEMENT

KIT DE CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE DE POINTE   

G A M M E  M A C H I N E S  C O M P A C T E S LCF G/R 

Désinfection
chimique 

avec SANIVELOX

Désinfection 
thermique

à 85°

Pour garantir 
le respect des 
normes de santé 
et d’hygiène, 
la série LCF est 
équipée d’un 
support de rés-
ervoir interne ver-
rouillable. Pour 
contrôler facile-
ment la réserve 
de détergent, 
un buzzer relié à 
une tige de nive-
au est installé à 
l’intérieur du ré-

SIGNAL SONORE

   

servoir de détergent pour avertir du 
manque de détergent, réduisant ain-
si le risque de cycles de lavage sans 
détergent qui compromettrait la quali-
té du lavage.

 



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES LCF 1000 G

1060
1166
2062
2642
2893
1166
930
843
855
830

830 x 910
90
9

2,9
0,75

6
6
12
9

260
3/4’’ M
2’’ M

400 V / 50 Hz
50 / 60

8
2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’
290
68
2,9
25

3/4’’
1/2’’

CHAUD + FROIDE

0,18

120

0,18

1160
1266
2062
2642
2893
1266
1030
943
855
830

930 x 1010
100
9

2,9
0,75

6
6
12
9

260
3/4’’ M
2’’ M

400 V / 50 Hz
50 / 60

8
2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’
320
68
2,9
25

3/4’’
1/2’’

CHAUD + FROIDE

0,18

120

0,18

1560
1167
2065
2645
2893
1167
930
1344
855
830

1330 x 910
130
12

2 x 2,6
0,75
12
12
25
17,2
260

3/4’’ M
2’’ M

400 V / 50 Hz
50 / 60

8
2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’
485
70
5,2
30

3/4’’
1/2’’

CHAUD + FROIDE

0,18

120

0,18

1560
1150
2065
2645
2300
1650
930
1344
855
830

1330 x 910
130
12

2 x 2,6
0,75
12
12
25
17,2
260

3/4’’ M
2’’ M

400 V / 50 Hz
50 / 60

8
2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’
470
70
5,2
30

3/4’’
1/2’’

CHAUD + FROIDE

0,18

120

0,18

1860
1318
2065
2645
2893
1318
1030
1644
855
830

1630 x 1010
170
14

2 x 2,9
0,75
12
12
25
18

260
3/4’’ M
2’’ M

400 V / 50 Hz
50 / 60

8
2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’
530
72
5,8
35

3/4’’
1/2’’

CHAUD + FROIDE

0,18

120

0,18

1860
1318
2212
2792
3043
1318
1030
1644
1000
975

1630 x 1010
170
14

2 x 2,9
0,75
12
12
25
18

260
3/4’’ M
2’’ M

400 V / 50 Hz
50 / 60

8
2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’
530
72
5,8
35

3/4’’
1/2’’

CHAUD + FROIDE

0,18

120

0,18

LCF 1500 R
e TWIN LEVEL

LCF 1100 G LCF 1800 GLCF 1500 G LCF 1800 AG

O
PT

IO
N

A
L

PIONNIERS DE LA TECHNOLOGIE 4.0
Nous voulons promouvoir le changement productif 
qui mène à des processus entièrement automatisés et 
interconnectés.
C’est pourquoi les machines Velox Barchitta sont 
conçues pour répondre aux exigences des normes de 
l’industrie 4.0.

Programme de gestion,  
entièrement conçu, développé et 
géré par Velox Barchitta

Contrôle par API avec  
une interface simple et intuitive

Interconnexion 
aux systèmes informatiques

Chargement des données 
et contrôle à distance

Intégration automatisée 
avec les systèmes logistiques

Télémaintenance et télédiagnostic

Capteurs pour la surveillance 
des paramètres et des conditions

Certification du cycle avec 
contrôle des paramètres pour  
la sécurité, la santé et l’hygiène

Adaptabilité aux dérives  
du processus

G A M M E  M A C H I N E S  C O M P A C T E S LCF G/R 

A - LARGEUR (mm)
B - PROFONDEUR (mm)
C - HAUTEUR (mm)
C1 - HAUTEUR AVEC RÉCUPÉRATEUR (mm)
D - HAUTEUR AVEC PORTE OUVERTE (mm)
D1 - PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE (mm)
PROFONDEUR UTILE INTERNE (mm)
LARGEUR INTÉRIEURE UTILE (mm)
HAUTEUR INTÉRIEURE UTILE (mm)
HAUTEUR UTILE AVEC PANIER (mm)
DIMENSIONS DU PANIER (mm)
CAPACITÉ DE LA CUVE DE LAVAGE (litres)
CONSOMMATION D’EAU/CYCLE
POMPE DE LAVAGE (kW)
POMPE DE RINÇAGE (kW)
RÉSISTANCE DE LA CUVE DE LAVAGE (kW)
RÉSISTANCE DE LA CHAUDIÈRE (kW)
CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE DE RINÇAGE (l)
ABSORPTION TOT. (kW)
CHEMINÉE (ø mm)
ALIMENTATION EAU (pouce)
VIDAGE EAU (pouce)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ALIMENTATION EN EAU STANDARD (°C)
TENSION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU DE COMMANDE (V)
CYCLES DE LAVAGE (min)
CYCLES DE RINÇAGE (s)
POIDS approx (Kg)
NIVEAU SONORE (dB)
ALIMENTATION EN VAPEUR 2 bars (kW)
CONSOMMATION DE VAPEUR (Kg/h)
ENTRÉE DE LA VAPEUR (pouce)
VIDAGE CONDENSAT (pouce)
ALIMENTATION EN EAU POUR LE KIT DE CONTRÔLE
PICS TEMPÉRATURE DE LAVAGE (°C)
ABSORPTION EXTRACTEUR DE FUMÉE TEMPORISÉ (kW)
CHEMINÉE AVEC EXTRACTEUR DE FUMÉE (ø mm)
ABSORPTION DU RÉCUPÉRATEUR DE FUMÉE AVEC
CONDENSEUR (alimenté en eau froide) (kW)



Velox Barchitta Srl
Via F. Petrarca, 37 - 43 

20030 Senago MI

Tel. +39 02 366 49500    

info@veloxbarchitta.it

www.veloxbarchitta.it

RIVENDITORE

Velox Barchitta a été la première entreprise à introduire le lavage 
industriel en Italie.

Fondée en 1929, elle peut aujourd’hui se prévaloir de près d’un siècle 
d’expérience dans le secteur. Tout au long de son histoire, elle s’est 
distinguée par sa qualité et son innovation en créant des technolo-
gies révolutionnaires telles que le premier et original lave-vaisselle 
domestique ou le système de lavage des granulés avec Carbonet.

Aujourd’hui, elle est en mesure de concevoir et de produire n’importe 
quel système de lavage et de désinfection industriels, exportant 
dans le monde entier des solutions multisectorielles qui allient hautes 
performances et coûts très bas.

T U N N E L Systèmes de lavage à tunnel standard avec toit ouvrant. Insertion en ligne également disponible.

S T E R I L  L I N E Des solutions de désinfection naturelles, durables et sûres, adaptées à tous les secteurs d’activité.

A U T O M A T I S M E S Systèmes de lavage automatique étudiés, conçus et fabriqués sur-mesure.

C O M P A C T E S   Panier fixe, systèmes de lavage multifonctionnels de différentes tailles.

C A B I N E Systèmes de lavage à cabine avec base fixe et rotative pour les grands volumes de lavage.

M I N I Petits systèmes multifonctionnels pour le lavage de verres, vaisselle et d’objets.

A D D I T I F S Des détergents de haute qualité qui optimisent les performances des machines.

G A M M E


