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Functional · reliable · low operating costs
high productivity
• highly efficient heat transmission by forced convection

with calorific homogeneity, due to the perfect mixing
of burnt gas with secondary fresh air

•  “indirect fire” construction
• roasting cylinder having double hollow space to avoid

phenomena of heat transmission through conduction
• hot air grating with high nickel-chrome percentage
• low thermic combustion chamber which ensures a long life
• thermic insulation, variable density type to minimize

losses of heat
• high vaporization burner to ensure correct mixing

of fuel and air
• the ratio fuel-support of combustion keeps constant also

with different output of calories
• thick cast-iron carrying structure
• very few lubrications are required
• highly efficient and very thick cyclone involute type,

with chaff incinerator
• high quality materials which permit to use this unit

in continuous working

fonctionnalité - fiabilité - économie
productivité élevée
• transmission de chaleur par convection forcée à haut

rendement par air à haute homogénéité calorique,
due à un mélange parfait des gaz de combustion avec
I’air secondaire frais

• structure de type “à flame indirecte”
• double paroi du cylindre de torréfaction, évitant les

phénomènes de transmission de chaleur par conduction
• grille pour le passage de chaleur en acier inox à haut

pourcentage de nickel-chrome
• chambre de combustion à faible charge thermique,

garantie de longue durée
• isolation thermique de type à densité variable, évitant

au maxi. la dispersion thermique:
• brûler à vaporisation élevée, garantie d’un parfait mélange

du combustible-comburant
• le rapport combustible-comburant demeure constant lors

de variations des calories débitées
• structure portante en fonte à haute épaisseur
• basse fréquence de lubrification
• cyclone à tourbillon, rendement et épaisseur élevés

avec four pour la destruction des pellicules
• machines construites avec des matériels de haute Qualité

leur permettant de travailler 24 heures sur 24
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Production: 4÷5 cycles/h according to the type
of product and final roasting degree desired.

Gas (methane, propane, coke-oven gas) operation.
Process is controlled by an electronic unit

regulating  the roasting phase by means of a
modulating system.
Operations are pneumatically servo-controlled.
Control panel according to CE Regulations and
UL  FILE No.E218371 .

Consumption:

Methane gas: 4,2 Nc.m per each 100 Kgs.
of green coffee

Coke gas : 8,4 Nc.m per each 100 kgs.
of green coffee

Electric power:  2,4 kWh/100 green coffee

Max. power installed: 240 360

kW (additional cooling) 45 65

OPTIONAL:

• Cyclone, involute type, with chaff incinerator
• Smoke burner depurator
• High efficiency cyclone for purification of

cooling gaseous exhausts
• Pre-cooling automatic device
• Pressure stabilizers for gas running
• Heat recirculating system

Type FIMT 240-360

Production: 4÷5 cycles/h selon le type de café et le
degré final de torréfaction désiré.
Fonctionnement au gaz (méthane-propane-gas de
ville)

Procédé commandé par une centrale
électronique qui, grâce à un système à modulation,
règle les phases de torréfaction.
Manoeuvres servo-assistées pneumatiquement.
Tableau électrique de commande selon les
normes CE and  UL  FILE No.E218371.

Consommation:

Méthane: 4,2 Nmc pour 100 kg de café vert
gaz de ville: 8,4 Nmc pour 100 kg de café vert

Energie électrique:
2,4 kw/h pour 100 kg de café vert  (refroidissement supplémentaire)

Puissance max. installée: 240 360

kW (refroidissement supplémentaire) 45 65

EN OPTION:

• Cyclone de type “à tourbillon” avec four pour la
combustion des pellicules

• Epurateur-brûleur de fumées
• Cyclone à haut rendement pour dépuration

échappements gazeux de refroidissement
• Dispositif automatique de pré-refroidissement
• Stabilisateurs de pression de réseau pour

fonctionnement au gaz
• Système de récirculation de chaleur

(additional cooling)
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Roaster type FIMT 240

Catalytic
converter 6 drawers
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Roaster type FIMT 240
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