Eﬃcace et Compacte

DIVA
Laveuse multifonctions à double casier

DIVA

AU G M E N T E L E D É B I T,
R É D U I T L’ E N C O M B R E M E N T

La DIVA est la première laveuse qui augmente
de façon aussi importante votre capacité de
lavage.
Pratique et extrêmement compacte, elle vous
permet de laver le double de vaisselle en deux
fois moins de temps. Bien moins imposante
qu’une liaison de 2 machines à capot ou d’une
laveuse à capot double casier, la Diva limite les
manipulations pour un débit supérieur sans les
inconvénients d’une grande empreinte au sol.
Cette approche témoigne de notre engagement
pour aider nos clients à résoudre leurs problemes
journaliers.
De là, nait la DIVA: l’innovante laveuse double
casier à chargement frontal, parfaite pour les
laveries pour lesquelles chaque centimètre
d’espace gagné est important.
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DIVA

AVANTAGES

CONÇUE POUR
RESOUDRE VOS PROBLÈMES.

TEMPS

E S PA C E

GESTION

ENTRETIEN

P R O B L E M E S D ’ E S PA C E ?

P RO B L E M E S D E G E ST I O N ?

La DIVA vous permet de laver de double de vaisselle
en économisant jusqu’à 55% d’espace. La chambre
de lavage est entièrement développée sur la hauteur et
vous n’avez pas besoin de tables en entrée et en sortie.
Le chargement de la machine s’eﬀectue directement ou
avec des casiers préalablement préparés.

Intuitive, universelle et simple a utiliser, le panneau
de commande intuitif permet des opérations
toujours ﬂuides, même si votre activité recquiert des
changements d’opérateurs fréquents. La Diva est aussi
adaptée pour utiliser tous les types de casiers : 60x50,
50x50 et 60x40.

PROBLEMES DE TEMPS?

P RO B L E M E S D’ E N T R E T I E N ?

Pourquoi laver en deux cycles ce qui peut être lavé en
un seul? Dans ce nouveau concept de machine frontale,
l’utilisateur rempli deux casiers sur deux niveaux très
espacés pour une production de 48 assiettes par cycle
(24 par casier) soit 3 fois plus qu’une machine à capot.

Grâce au pratique panneau de commandes latéral
à glissement, il est possible d’accéder à la partie
technique très facilement. De plus, la fonction EOR
permet de transférer les commandes de fonctionnement
en mode mécanique en cas de défaillance exceptionnelle
de l’électronique.
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RED

S Y S T E M E R E D - R E C U P E R AT I O N
EX TERIEURE DES DECHETS
Chez Comenda, nous voulons toujours continuer à nous
améliorer. C’est pour cela que nous avons développé
un nouveau système de récupération des déchets. Un
innovant dispositif de ﬁltrage, entièrement réalisé en
acier inox AISI 304, qui permet le transfert et la dépose
des déchets à l’extérieur du bain de lavage dans un ﬁltre
récupérateur.

P O U RQ U O I C H O I S I R L E SYST E M E
RE D DE C OM ENDA ?
PRESTATIONS

H YG I E N E

ECONOMIE

Un nettoyage impeccable. Les
opérations de nettoyage de la cuve,
des ﬁltres et des jets sont simpliﬁées.

L’intérieur de la cuve est délestée de
nombreux reliefs alimentaires, ce qui
limite les eﬀets de macération et de
débordement.

Un lavage à coûts réduits. Il est plus
nécessaire d’utiliser la douchette.

CONFORT

EC O N O M I E D’ E AU E T
D E P RO D U I TS

ECONOMIE DE TEMPS

Opérations de lavage toujours plus
fuides. Le ﬁltre externe peut être
retiré et nettoyé même durant le
fonctionnement de la machine.

L’eau de lavage reste plus propre et
demande moins de détergents. De
plus, les besoins en eau de rinçage
sont réduits.

Pas besoin d’interrompre les
opérations de lavage pour changer
l’eau de lavage et attendre les bonnes
températures pour reprendre le
service.
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TROIS EN UN

LES DIMENSIONS
N E C O M P T E N T PA S
Le design innovant de cette machine vous permet d’avoir deux
casiers superposés.
En retirant le bras de lavage/rinçage central, les dimensions de
vos vaisselles ne seront plus jamais un problème ! Les objets de
très grandes tailles peuvent être lavés sans aucun souci.

1

CASIER
SUPERIEUR

2

CASIER
INFERIEUR

(300 mm)

(400 mm)

Boles, tasses, assiettes, petits containers et verres...

Assiettes, bacs gastro, cagettes, poelles, plateaux, couverts...

3

MAXI
CASIER
(850 mm)

Plateaux, marmites,
GN 2/1, ustensiles
de cuisine et
containers...
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APPLICATION

DES SOLUTIONS
POUR CHAQUE SEC TEUR
D ’A C T I V I T É
Grâce à notre expérience et à notre capacité d’innovation, nous
sommes capable de fournir la solution la plus adaptée pour
votre activité.
RESTAURANTS,
BISTROTS, CAFETERIAS
Créer un angle gastronomique pour
servir des assiettes chaudes attire
toujours de nouveaux clients, mais
cela signiﬁe savoir gérer diﬀérents
types de vaisselle de manière rapide
et eﬃcace. La Diva vous permet
de laver le double de vaisselle tout
en sauvegardant l’espace que
vous désirez dédier à la salle. Et les
résultats ?
Brillants !

HOPITAUX ET EPHAD
Trois repas par jour et c’est le
minimumt. Les demandes sont
continues et il est indispensable de
garantir une hygiène absolue. Avec
la DIVA vous pouvez laver le double
de vaisselle et grâce au RCD intégré,
le débit, la pression et la température
de l’eau seront constants pendant
toute la durée du cycle de lavage
respectant ainsi les plus hauts
standards d’hygiene.

9

DIVA

GAMME

L A DI VA EN 2 VERS I ONS
La Diva est disponible en deux conﬁgurations en fonction de
vos exigences.

LA DIVA
• Deux programmes de lavage.
• 3 Bras de lavage et rinçage en acier INOX AISI 304
• Doseurs de produits de lavage et rinçage
• Prédisposition pour doseur de détergent
• RCD - Rinse control device
• Exécution en acier INOX AISI 304 double paroi
• RED - Système intégré de récolte extere des déchets
• Bras central amovible - Chambre de lavage augmentée
à 850 mm d’hauteur utile
• La clef EOR permet de transférer les commandes
de fonctionnement en mode mécanique lors d’une
défaillance exceptionnelle de l’électronique.
En fonctionnement normal, l’EOR apporte en plus :
1/ Un cycle intensif pour une vaisselle particulièrement
sale ou un cycle continu pour un lavage diﬀéré de la
vaisselle.
2/ Une phase de dérochage de la vaisselle.
3/ Un rinçage complémentaire à basse température
pour refroidir les verres
4/ Un autolavage de la machine en ﬁn de service.

LA DIVA AVEC CRC2
Notre Condenseur-Récupérateur CRC2 est le plus
compact du marché.
Il exploite la chaleur générée pour réchauﬀer l’eau
d’alimentation et permettre ainsi une alimentation en eau
froide de la laveuse sans aucune augmentation de sa
puissance installée.
Moins d’eau et moins d’énergie , tout cela à un impact
signiﬁcatif sur votre activité et vos proﬁts.
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DIVA
DIMENSIONS
DIMENSIONS
EXTERNES
(LxPxH mm)

ENCOMBREMENT
PORTE OUVERTE
(LxPxH mm)

DIVA

900x780x1800
(AxBxC)

900x1240x2175
(AxDxF)

DIVA CRC2

900x780x2200
(AxBxC)

900x1240x2200
(AxDxF)

PASSAGE
UTILE
(mm)

CASIER
(mm)

E= 850
E1= 400
E2= 300

500X600
500X500
600X400

POIDS
NET
(Kg)

215

C

E1

F

E

E2

Laveuse
frontale

55
B

D

A

DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION
ELECTRIQUE
(V)

PRODUCTION
THEORIQUE
MAX.*
(casiers/h)

CONSOMMATION
D’EAU DE RINCAGE
(l/casier)

400V/3N/50 Hz

60

4

RESISTANCE
CUVE
(kW)

RESISTANCE SURCHAUFFEUR
(kW)

POMPE DE
LAVAGE
(kW)

PUISSANCE
INSTALLEE
(kW)

CAPACITE
CUVE
(l)

5

9

1.5

10,5

46

DIVA
DIVA CRC2

DIVA
DIVA CRC2

PANNEAU DE COMMANDES EXTRACTIBLE

Facilite tous les types d’intervention
*La production théorique se refère à la machine raccordée à la puissance maximale déclarée, avec une eau d’alimentation de 55°C.
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SERVICE

VO US AVEZ U N PROBLEME?
N O US L E R E SO LVO N S I M M E D I AT E M E N T
Pas de temps à perdre, votre activité ne peut s’arreter.
Nos produits sont conçus pour faciliter et accélérer le travail des techniciens
de maintenance.
L’innovante application “App Comenda” avec son “QR code” aide à obtenir un
service après vente rapide et eﬃcace.
Si vous avez besoin d’un soutien : en plus de nos distributeurs agrées, notre
service technique est prêt à vous assister.

01
Il suﬃt à l’utilisateur de
ﬂasher le QR code
de sa machine pour accéder
directement au matricule et à
la notice d’instructions.

02

Select the component

411002

180852

251213

450125
160108
200346
333079
450103

180853

H15818

180856

450103

180855
110295

200303

200963
270121

200927

161325
450114
100893

PROCEED

Après son inscription validée,
le technicien agréé peut
télécharger immédiatement les
divers manuels, les schémas
électriques et hydrauliques
ainsi que tous les éclatés des
pièces détachées. Tout est
facile et à portée de click.

03
Pas d’erreur dans le choix de la
pièce d’origine
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Numero
de série

XXX-000

Modele

DIVA

NOTRE ENTREPRISE

TO UJO U RS À VOS C OT É S
Comenda a pour unique priorité :
Vous aider à oﬀrir le meilleur service
possible.
Depuis 1963, Comenda développe des produits
eﬃcaces qui assurent des prestations élevées tout en
réduisant les coûts de gestion.
L’étroite collaboration avec nos clients nous permet
d’apporter des solutions sur mesure qui répondent à
chaque besoin.

ANS

Nous prenons en compte les déﬁs que vous aﬀrontez
chaque jour aﬁn de vous aider à atteindre vos objectifs.
La capacité a travailler ensemble du concept jusqu’à
l’installation est le vrai plus Comenda.
Nous sommes seulement un élément de votre activité,
mais nous voulons être partie intégrante de vos succès.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

I N N OVAT I O N E T
AME L IO RATI ON EN C ONT I NU E
Chez Comenda nous avons
la responsabilité de toujours
continuer à nous améliorer.
Tous nos produits sont
soignés dans chaque détail
et soumis à de rigoureux
contrôles de qualité.

Notre équipe de recherche et de
développement ainsi que notre
laboratoire certiﬁé suivent
soigneusement les principes
scientiﬁques les plus avancés pour
développer des solutions eﬃcaces et
ﬁables. Notre équipe d’ingénieurs et
de techniciens spécialisés se
confrontent avec nos commerciaux
et nos distributeurs pour
comprendre parfaitement les
exigences du marché.

M A D E I N I TA LY

Tout ceci, couplé à un dialogue
parmanent avec nos clients, nous
permet de résoudre chaque type de
probème et de garantir des
prestations optimales. Une approche
qui témoigne de notre engagement
pour oﬀrir un service de qualité et
créer une étroite collaboration avec
nos clients.
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C ONTAC T
Comenda
17-19 Avenue Gaston Monmousseau
93240 - STAINS
TEL : 01 48 21 63 25
MAIL : info@alicomenda.fr
WEB : www.comenda.fr

Entreprise avec système de gestion qualité/environnement certiﬁé
selon la norme ISO9001 et ISO14001:2015.

