T E C H N O LO G I E D E FO R M AG E E T D E D É C O U PAG E
S Y ST È M E D E FO R M AG E FS 5 20
P RO D U I T S B O U L A N G E R S

SYSTÈME DE FORMAGE FS 520

pour produits formés librement et coupés
AVANTAGES

• Solution automatique basée sur la portionneuse (VF) et le système de formage FS 520
• Rentabilité élevée grâce à la production sur 6 à 8 voies
• Souplesse de production possible sur bande, tôle ou grille
• 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
• Transformation sûre de consistances de pâtes fermes et souples
• Hygiène parfaite grâce à la possibilité de nettoyage complet à l’eau

La solution de production basée sur la portionneuse VF 800 ou

DONNÉES DE PERFORMANCE ET CARACTÉRISTIQUES

VF 600 B avec le système de formage FS 520 permet de fabriquer

TECHNIQUES

des produits aux formes les plus variées de façon entièrement

• Cadence jusqu’à 250 découpes par minute

automatique. L’éventail de la gamme s’étend du pain, des petits

• Répartiteur de flux à 6 ou 8 voies

pains et produits tendance modernes aux idées de produits

• Module de formage avec système rotatif à plaques perforées

complètement nouvelles. La marge de manœuvre est importante

• Diamètre de produit jusqu’à 65 mm

pour les produits formés librement et divisés en une fois à partir

(aplati, plus grand en conséquence)

de différents types de pâtes. La production possible sur 6 à 8
voies sur bande, tôle ou grille est extrêmement économique.

• Hauteur de la bande convoyeuse 990 à 1140 mm
Largeur de la bande convoyeuse 600 mm

La visualisation de la forme du produit et le calcul des paramètres
du procédé s’effectuent simplement via l’écran sur la commande
de la diviseuse de pâte (VF). La portionneuse achemine la pâte

ACCESSOIRES EN OPTION

vers le répartiteur de flux. Le répartiteur de flux actif avec servo-

• Bande lisseuse avec hauteur de lissage 5 à 55 mm 		

entraînement garantit une vitesse de rotation exacte des rotors

(vitesse adaptable au produit)

dans le répartiteur de flux. Le résultat est un flux constant de

• Rouleaux de structure pour différentes surfaces de produit

produit, ce qui conditionne un poids précis au gramme près. Le

• Rallonge de bande pour poser des plaques et grilles Euronorm

répartiteur de flux éjecte la pâte en différents flux de remplissage

• Différentes variantes de tubes de formage au choix :

via les éléments de format. La mise en forme du produit dans la

ronde, allongée, aplatie, cylindrique, en tranches...

forme en 3D souhaitée s’effectue au moyen du système rotatif à
plaques perforées. Le remplacement de quelques éléments de

• Boulettes, comme des boulettes de fromage blanc, Pao de Queijo

• Produits boulangers sans gluten

• Petits pains, comme des petits pains de seigle, Vinschgauer

• Petits gâteaux et produits de type snack

• Pain, comme du pain bis de froment, du pain de seigle
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format permet de changer de forme rapidement et simplement.

