
SYSTÈME DE FORMAGE FS 510
pour des produits formés fabriqués sur plusieurs voies

• Solution automatique basée sur la portionneuse (VF) et le système de formage FS 510
• Efficacité maximale avec une production sur jusqu’à 24 voies
• Excellente précision du poids par produit et par voie
• Grande diversité de formes de produits
• Excellente qualité des produits grâce à une séparation en douceur du flux de remplissage
• Possibilité d’intégration simple aux processus de chaînes
• Transformation sûre de consistances de pâtes fermes et souples
• Hygiène parfaite grâce à la possibilité de nettoyage complet à l’eau

AVANTAGES

TECHNOLOGIE DE FORMAGE ET DE DÉCOUPAGE
SYSTÈME DE FORMAGE FS 510 
PRODUITS BOULANGERS



DONNÉES DE PERFORMANCE ET CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
• 6 à 24 voies

• Cadence jusqu’à 250 découpes par minute

• Diamètre des produits 80 mm maxi (chambre d’expansion)

• Épaisseur de produits (épaisseur de tranche) possible à partir 

 de 5 mm

• Vitesse de la bande convoyeuse 0,5 m/s maxi

• Largeur de la bande convoyeuse 600 mm

• Hauteur de sortie ou de transfert réglable entre 990 et 1130 mm

Accessoires en option
• Séparation avec lame à servo-entraînement

• Rallonge de bande pour poser des plaques et grilles Euronorm

• Variantes de tubes de formage au choix :

  allongée, aplatie, cylindrique, en tranches, 

 en cubes, rectangulaire, en forme d’étoile...

EXEMPLES DE PRODUITS

La solution de production basée sur une portionneuse VF 800 ou VF 600 
B avec le système de formage FS 510 permet de fabriquer une large 
gamme de produits. Il peut s’agir de produits modernes, tendance, 
ou bien d’idées de produit complètement nouvelles. La marge de 
manœuvre est immense pour les produits parfaitement divisés et bien 
formés à partir de différents types de pâtes. L’étalement au gramme 
près sur plusieurs voies des flux de produit ou des portions garantit 
une production efficace et économique.

La conception du système est modulaire et son utilisation est 

multifonctionnelle : Une diviseuse de pâte de la série VF 800 ou VF 600 

B alimente en pâte le répartiteur de flux dans FS 510. Le répartiteur de 

flux à servo-entraînement garantit un débit de remplissage continu. La 

séparation (procédé de séparation breveté par Handtmann) s’effectue 

sans interruption, directement à la sortie du produit et de façon linéaire 

par rapport à la vitesse du produit. Selon le produit, la séparation se fait 

à l’aide d’un fil ou d’une lame. La forme souhaitée du produit est générée 

par des éléments de format placés simplement à la sortie, sans outil. Les 

produits sont transmis aux étapes de processus suivantes via une bande 

convoyeuse. 
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•   Biscuits plats/crackers 
•   Aliments ethniques  
•   Petits gâteaux secs

•   Barres et bâtonnets
•   Palets, biscuits, cookies
•   Biscuits apéritifs et amuse-gueules  

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG    |    +49 7351 45-0    |    sales.machines@handtmann.de    |    www.handtmann.com  


