TECHNOLOGIE DU REMPLISSAGE SOUS VIDE
VF 800
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Le poussoir sous vide Handtmann VF 800 est sans égal. Il marque un bond technologique avec plus de cent innovations.
Le nom VF 800 symbolise la perfection dans les moindres détails et le haut de gamme sur toute la ligne.
La précision de portionnement stable sur la durée, une usure minimale, une puissance adaptée aux besoins, la variété

REPENSÉ. RECONÇU.

des applications, l'hygiène, l'ergonomie au plus haut niveau forment la base du succès de votre entreprise.
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Principe d'alimentation
respectueux du produit

Qualité de transformation premium, sans compromis
Charge inférieure des produits

Réduit le risque de défauts de production

Augmentation du rendement et fonctions
Grande longévité
des composants
de la pompe
supplémentaires
à la demande
Réduit le réajustage et le retraitement

Portionnement sous vide
assurant
la sécurité
processus
Intervalles
d'entretien
jusqu'à 20 % du
plus longs

NOVATEUR SUR TOUTE
LA LIGNE

Pompe à vide protégé

Compatibilité avec un grand nombre
d'adaptateurs et de solutions d'automatisation

Pompe à vide solide et demandant peu d'entretien

Conception conviviale

Hachoir hygiénique, demandant peu
d'entretien
Différentes variantes de trémie pour des applications variées

Qualité des produits surveillée
automatiquement
Unité de chauffage
mobile permettant
un remplissage à froid ou à chaud des produits
Grande sécurité alimentaire

Réduction du temps de nettoyage des composants

Options d'automatisation assurant un approvisionnement plus efficace

Commande intuitive Fonctionnement
par moniteursans
dans
28 langues
anomalie,

même pendant des fluctuations du réseau
Vitesse de rotation
variable du
hachoir, indépendamment
de la vitesse d'avance

Utilisation plus simple et plus rapide

Pompe à ailettes perfectionnée,
ajustable avec compensation de poids

Fonctions d'assistance intelligentes pour
l'alignement et l'équipement de la machine

Précision de poids stable
dans
la durée
Position
d'utilisation
ergonomique
Distribution d'air résiduelle optimale pour
un aspect meilleur des produits

Augmentation du rendement
disponible à la demande

Stabilité améliorée de la machine

Protection de l'accès en fonction de la charge

Alimentation précise de masses
difficiles à amener et fragiles

Solutions de rangement pratiques pour les pièces et les accessoires
Réduit émissions sonores
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Facilité de nettoyage des surfaces
extérieures de la machine

Servo-entraînements haut de
Risque minimisé de contamination grâce
gamme développés
spécialement
à une bordure de
protection anti-gouttes au
niveau devérifiable
la corbeille facilement
élévatrice
Qualité du nettoyage

Désinfection UVC brevetée de l'air ambiant

Nettoyage préliminaire et intermédiaire automatisé
de la pompe à ailettes et de la trémie
Ergonomie améliorée pour un travail sans
fatigue

Pour le développement de la nouvelle série VF 800, Handtmann
a joué plus que jamais la carte de l'innovation. En effet, il ne
s'agissait pas seulement d'optimiser et de perfectionner des
fonctionnalités ou des sous-composants précis. Il s'agissait d'un
tout pour créer de nouvelles références dans le domaine du
remplissage sous vide. Notre expérience de plus de 60 ans dans
la construction de machines destinées à la transformation de
produits alimentaires a été intégrée au cours du développement,
de même que les enseignements tirés du dialogue continue avec
nos clients du monde entier. Les exigences et les souhaits des
gérants d'entreprise, des chefs de production, des responsables
techniques et de qualité sans oublier ceux des opérateurs des
machines ont été recueillis et pris en compte en toute logique.
Le résultat impressionnant : plus de 100 nouveautés. Parmi
celles-ci plusieurs développements brevetés par Handtmann
qui apportent de la valeur ajoutée sur toute la ligne à votre
entreprise et à vos collaborateurs.
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On mange aussi avec les yeux. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de la précision du poids au gramme près et stable dans

LA QUALITÉ, C'EST QUAND UN CLIENT
EN VEUT PLUS

la durée, mais aussi de l'aspect de vos produits. Que ce soit pour des saucisses, du fromage, de la pâte, des farces ou des produits
d'épicerie fine, l'aspect sous emballage et sur l'assiette est décisif lors du premier achat et pour le taux de rachat.

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES EN
TERMES DE QUALITÉ

Le VF 800 pour un aspect absolument parfait du produit

Qualité des produits surveillée automatiquement | 2 | 3
Le rêve de chaque responsable qualité devient réalité : le poussoir
à vide surveille les proportions dans le système d'alimentation à
l'aide de la pression, de la température, du vide et de la charge

•

Principe d'alimentation respectueux du produit

•

Portionnement sous vide assurant la sécurité du processus

•

Qualité des produits surveillée automatiquement

•

Grande sécurité alimentaire

•

Vitesse de rotation variable du hachoir, indépendamment de
la vitesse d'avance

d'entraînement et signale en temps voulu les causes éventuelles
d'altération de la qualité par le biais de la commande et de la
lampe de signalisation disponible en option. Ceci réduit ainsi
considérablement le risque de défauts de production très coûteux.
La sécurité alimentaire est mise en avant | 4
C'est pourquoi, sur le VF 800, toutes les pièces non métalliques
dans la zone alimentaire sont non seulement détectables par
détecteur de métaux et conformes à la FDA, mais elles sont aussi
bien reconnaissables par leur couleur bleue. En outre, les racloirs

Pompe à ailettes : le nec plus ultra pour des produits

de la trémie de remplissage ont été conçus pour être imperdables

haut de gamme | 1

et résistants aux cassures et tous les lubrifiants conviennent aux

Dès la première génération des poussoirs sous vide créée dans

aliments (homologation USDA H1).

les années 1960, Handtmann a misé sur le principe de la pompe
à ailettes. Depuis, le procédé d'alimentation n'a cessé d'être

Nouveau hachoir GD 451 et adaptateur pour viande

perfectionné et a atteint une nouvelle dimension avec la génération

hachée GD 452 | 5

VF 800. La priorité n'a pas seulement été donnée à l'optimisation

Pour de nombreux produits à base de viande hachée ou de

de la précision du poids, la conception des trajets d'alimentation

saucisse crue, le hachoir Handtmann est devenu

a aussi été résolument axée sur un traitement en douceur des

indispensable dans le processus.

produits. Résultat : quasiment aucune contrainte sur les produits

Par conséquent, lors de la mise au point des machines VF 800,

lors du processus de portionnement !

les ingénieurs ont accordé une grande attention aux exigences en
matière de technologie de hachage. Le hachoir GD 451 de nouvelle

Alimentation fiable et en douceur des produits, proposée de série

conception a été entièrement repensé. Un puissant servo-

Le système intelligent sous vide a été renforcé en termes de

entraînement offrant 45 % de puissance en plus et un couple

performance et de robustesse. Associé à la géométrie d'introduction

110 % plus élevé garantit des performances de remplissage

optimisée de la pompe à ailettes, il garantit une alimentation fiable

maximales, même à basses températures. Du fait de la séparation

et en douceur, même avec des produits complexes.

de l'entraînement, le rapport entre la vitesse de portionnement

Dans ce but, la trémie d'entrée a également été conçue pour

et celle de découpe peut être adapté au mieux en fonction des

optimiser le flux et la forme de la courbe d'alimentation a été

différents produits. Les deux paramètres sont enregistrés dans

perfectionnée. En option, il est possible de régler la hauteur du

la mémoire des produits, assurant ainsi une grande sécurité

vide non seulement dans la plage de 50 à 100 %, mais aussi entre

du processus et une qualité constante des produits.

0 à 50 %, ce qui assure un aspect du produit impeccable lors de la
1
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transformation de produits sensibles et à structure aérée.
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ENCORE PLUS PRÉCIS
Nouvelle norme établie par le VF 800 en termes de précision du poids

La précision de poids et le nom de Handtmann sont indissociables.

servomoteurs hautes performances. Le positionnement précis

Régulation du poids à l'aide d'un HCU

Par le passé, nous avons amélioré la précision du portionnement

des entraînements se traduit par une très grande précision

La plupart des produits alimentaires sont des produits naturels

avec chaque nouvelle série de poussoirs sous vide. Dans une

du portionnement. La structure dynamique et individuelle de

dont les propriétés ne sont pas constantes même avec des processus

même génération, cette caractéristique a aussi fait l'objet

l'accélération et de la décélération permet notamment d'adapter

de fabrication standardisés. Par exemple, la densité spécifique

d'une optimisation continue. Avec le nouveau VF 800, nous

l'éjection des produits selon leur fragilité ou le type d'enveloppe

d'un produit peut changer d'un lot de fabrication à l'autre en

sommes parvenus à relever la barre encore plus haut. Tous les

utilisée.

raison de modifications de la température. Il peut en résulter des

facteurs d'influence assurant un portionnement précis ont été

différences de poids, malgré un portionnement volumétrique ultra

logiquement pris en compte lors du développement.

Conception stable de l'unité d'entraînement et d'alimentation | 2

précis. La solution : le système Handtmann Communication Unit

Nous avons réalisé ici de l'excellent travail. L'unité d'entraînement

(HCU) permet d'associer le poussoir sous vide et la balance de

a été conçue de manière à doubler sa durée de vie. La rigidité

contrôle et neutralise de cette manière les différences de poids liées

Alimentation et remplissage fiables des compartiments | 1

ainsi obtenue permet qu'aucune torsion ne se produise même

à la densité des produits. La précision de portionnement au carré !

La base de départ pour un portionnement au poids exact se situe

aux pressions de remplissage les plus élevées. Le mécanisme de

tout d'abord dans l'alimentation vers la pompe à ailettes.

fermeture de la pompe à ailettes a lui aussi été optimisé et pourvu

C'est seulement si les compartiments de la pompe à ailettes sont

d'un long levier qui garantit un verrouillage fiable avec un

complètement remplis que l'on peut obtenir des poids précis.

minimum d'efforts.

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES EN
TERMES DE PRÉCISION

Le nouveau système de vide particulièrement performant de la
série VF 800 permet d'aspirer les produits même très visqueux

Pompe à ailettes perfectionnée et ajustable | 3

avec un haut débit de manière fiable et tout en douceur.

La nouvelle géométrie de la pompe à ailettes assure non seulement

La courbe d'alimentation et la courbe de maintien y contribuent,

une alimentation extrêmement respectueuse du produit, mais

en fonction de la consistance du produit. Le clapet de vide

aussi et surtout un écoulement du produit sans fuite et sans

Handtmann breveté assure une haute sécurité fonctionnelle et un

reflux. La compensation de poids brevetée par Handtmann a été

remplissage sans air de masses très liquides, sans fuite dans le

optimisée en termes de résonance et contribue considérablement

déflecteur d'eau.

à l'amélioration des poids. Lors du choix des matériaux, nos
exigences ont porté essentiellement sur la résistance à l'usure.

Précision de commutation mécanique et commande dynamique

La précision de portionnement reste ainsi stable sur la durée.

des servo-entraînements

Bien évidemment, la pompe à ailettes du VF 800 est ajustable, ce

La servotechnologie Handtmann est synonyme d'un système à la

qui assure une durée d'utilisation considérablement allongée de

fois puissant et éco-énergétique, composé de logiciels programmés

ses composants par rapport aux autres principes de pompe.

•

Pompe à ailettes perfectionnée, ajustable avec
compensation de poids

•

Précision de poids stable dans la durée

•

Alimentation précise de masses difficiles à amener
et fragiles

•

Servo-entraînements haut de gamme développés
spécialement

•

Régulation automatique du poids à l'aide d'un HCU

individuellement, d'amplificateurs haut de gamme et de
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LE PROCHAIN ENTRETIEN PEUT ATTENDRE
Le VF 800 séduit par une usure réduite et des temps de service longs

Chaque immobilisation imprévue de la machine fait mal car elle coûte du temps et de l'argent. Par conséquent, un entretien
régulier est un must absolu pour assurer la sécurité de fonctionnement de la machine. En d'autres termes, plus le travail
d'entretien est réduit, mieux c'est. Le VF 800 maximise les temps de fonctionnement grâce à des composants solides et
durables qui sont en outre extrêmement faciles à nettoyer. Car une réduction de l'entretien signifie une hausse de la productivité.

Qualité de transformation au niveau haut de gamme | 1

d'entretien sur tout le cycle de vie de la machine.

La qualité n'autorise aucun compromis. C’est l’un des points

Bien évidemment, la pompe à ailettes du VF 800 est ajustable, ce

forts de Handtmann. Lors du développement et de la production

qui assure, par rapport aux autres principes de pompe, une durée

des poussoirs sous vide VF 800, nous avons ouvert un nouveau

d'utilisation considérablement allongée de ses composants.

chapitre en termes de niveau de qualité : pour une qualité haut de
gamme sans compromis dans les moindres détails. Par exemple,

Intervalles d'entretien jusqu'à 20 % plus longs | 3

les composants de l'entraînement ont été conçus de manière à

Une technique intelligente de capteurs et de commande le rend

doubler leur durée de vie. Les composants alimentant le produit

possible : le degré d'utilisation du poussoir sous vide est enregistré

ont également été exécutés pour être encore plus stables.

en permanence, en cas de faible sollicitation, le cycle d'entretien
s'allonge automatiquement jusqu'à atteindre 2 400 heures de

Pompe à ailettes ajustable, optimisée au niveau de l'usure | 2

fonctionnement au lieu de 2 000. Un brevet Handtmann très

Le cœur de la technique de poussoir sous vide Handtmann n'a pas

profitable pour vous !

seulement été remanié pour la nouvelle génération de machines,
il a été modifié et optimisé en profondeur. Dans ce cadre, des

Système de vide répondant aux exigences les plus strictes

associations de matériaux de très haute qualité ont été employées

Le quotidien de la production dans les entreprises industrielles

et assurent une faible usure. Les composants plus coûteux

impose des exigences extrêmement strictes en matière de fiabilité

comme le carter de pompe et le rotor ont été spécialement durcis

du système de vide. La pompe à vide mise au point spécifiquement

et s'usent nettement plus lentement, ce qui diminue les coûts

pour les machines VF 800 en tient compte de manière
impressionnant : le groupe de 40 m³/h a été doté d’un volume

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES EN
TERMES D'ENTRETIEN

d’huile 25 % plus important et d’un filtre 60 % plus grand.
Hachoir GD 451 demandant peu d'entretien | 4
Les responsables de l'entretien ont accordé beaucoup d'attention

•

Qualité de transformation premium, sans compromis

•

Grande longévité des composants de la pompe

•

Intervalles d'entretien jusqu'à 20 % plus longs

•

Pompe à vide solide et demandant peu d'entretien

•

Hachoir hygiénique, demandant peu d'entretien

au hachoir, car pour un résultat de produit optimal, les ensembles
de coupe doivent être remplacés et réaffûtés à intervalles réguliers.
La clé dynamométrique de Handtmann fait en sorte à un couple
de serrage défini que l'ensemble de coupe soit parfaitement serré
et dure ainsi plus longtemps. Du point de vue de la conception, le
hachoir GD 451 a lui aussi été entièrement remanié et cela se voit
dans les faits : l'intervalle d'entretien a été doublé malgré une
hausse du rendement de 45 % !
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COMME EN UN TOUR DE MAIN
Le VF 800 est aussi conçu pour les hommes.
Tout y est facile d'accès et utilisable en toute simplicité

Grâce à l'ergonomie, la facilité d'entretien et le maniement aisé permettent d'économiser énormément de temps et d'argent.

4

L'ergonomie n'est pas un mot vain

Bien évidemment, cela demande aussi beaucoup de temps de garder à l'esprit l'opérateur lors de la construction et de la conception

La commande et l'accès du poussoir sous vide VF 800 sont axés

d'une machine. Mais cela vaut le coup. Pour vos collaborateurs, pour vous et en fin de compte pour la qualité de vos produits.

sur l'opérateur, la genouillère en matériau souple se règle de
plusieurs façons. L'opérateur est ainsi garanti de toujours trouver
la meilleure position d'utilisation.

Partenaire intelligent aux grandes compétences sociales | 1
À quoi ressemble le collègue idéal ? Il doit être fiable et facilement
abordable, il doit réfléchir et aider et naturellement, il doit parler

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES EN
TERMES DE MANIEMENT

Accès amélioré permettant de délester l'opérateur | 4
L'interrupteur de sécurité de l'accès ne se déclenche que si

notre langue. La commande du poussoir sous vide VF 800 parle
28 langues, évite à l'opérateur quantité d'opérations de réglage et
brille en plus par les assistants intelligents qui instruisent aussi
avec efficacité les utilisateurs inexpérimentés.
Assistant de nivellement pour un alignement simple et rapide | 2
Grâce à cette fonctionnalité brevetée par Handtmann, l'alignement
de la machine devient un jeu d'enfant. Un capteur de position
intégré détecte la position exacte de la machine. La commande
affiche celle-ci par graphique et fournit des indications pour un
bon alignement : « dévisser le pied arrière gauche de la machine
encore d'un tour - parfait ! »

l'opérateur monte sur l'accès. Par conséquent, l'accès peut rester

•

Commande intuitive par moniteur dans 28 langues

•

Fonctions d'assistance intelligentes pour l'alignement
et l'équipement de la machine

•

Position d'utilisation ergonomique

•

Protection de l'accès en fonction de la charge

•

Solutions de rangement pratiques pour les pièces
et les accessoires

rabattu pendant le fonctionnement de la machine. L'ouverture
et la fermeture manuelles du plateau de marche font partie du
passé. Soulagement du dos et hausse de l'efficacité - brevetés par
Handtmann !
5

Solutions de rangement pratiques pour les pièces et les accessoires | 5
Le bon équipement toujours à portée de main grâce aux solutions
de rangement de la série VF 800.
La plaque de support en acier inoxydable est simplement accrochée
à l'articulation de la trémie et offre ainsi de la place pour des
cornets de remplissage, des outils et autres auxiliaires.

L'assistant de configuration machine (MSA) facilitant
l'équipement | 3

Les chariots pour pièces à la conception de grande qualité et

Face à la multitude de différents produits, il peut arriver que l'on

particulièrement hygiénique représentent la solution parfaite pour

perde le fil en ce qui concerne le bon équipement et le réglage

un rangement sûr et clair des pièces mobiles et accessoires. Ils

correct. Dans de tels moments, le MSA aide à sélectionner les

sont disponibles en deux tailles. Le modèle plus petit 449-04 offre

bonnes pièces et à démarrer la machine en toute sécurité.

de la place pour toutes les pièces d'un poussoir, au choix avec ou
sans hachoir GD 451. Le grand modèle 449-05 est parfaitement
adapté pour deux machines : deux poussoirs sous vide ou une
chaîne de production composée d'un poussoir sous vide et d'un
adaptateur. Les tiroirs se divisent individuellement et acceptent
des bacs Euro E1 et E2.
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L'HYGIÈNE N'EST PAS TOUT,
MAIS ON N'A RIEN SANS HYGIÈNE

6

Le VF 800 conçu pour l'assurance de la qualité dans les plus petits détails

La responsabilité de la sécurité des aliments incombe à l'entreprise elle-même. Des contrôles propres de l'hygiène sont donc
particulièrement cruciaux. Cependant, il est encore plus important d'exclure dès le départ les éventuels pièges liés à l'hygiène.
Le VF 800 offre les conditions idéales pour un niveau d'hygiène maximal, à commencer par le design hygiénique selon la norme
DIN EN 1672-2:2005, en passant par des composants qui se nettoient sans efforts, jusqu'à la stérilisation de l'air environnant
par rayonnement UV de courtes longueurs d'onde.
1

Facilité de nettoyage des surfaces extérieures de la machine | 1
Le nouveau design de la machine se base sur des surfaces
extérieures lisses et un écoulement rapide de l'eau via des
surfaces inclinées ou bombées, p. ex. sur le châssis de la

Proposé en option, le nettoyage préliminaire et intermédiaire

machine, l'articulation de la trémie et le dispositif élévateur à bras.

breveté de la trémie par une tête de pulvérisation est aussi d'une

Des interstices réduits, de courtes longueurs de joints et un faible

grande utilité. Il pulvérise de l'eau sur chaque point de la trémie

nombre de plis : tout est fait pour empêcher l'apparition de dépôts

selon un programme spécifique et réduit ainsi le temps passé

de saletés.

pour le nettoyage intermédiaire lors d'un changement de type de
produit, voire même lors du nettoyage final.

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES EN
TERMES D'HYGIÈNE
•
•
•

Risque minimisé de contamination par des gouttes d'eau venant

La forme optimisée, la profondeur d'engrènement plus faible et

de la partie inférieure du chariot de rôtissage | 4

Désinfection UVC brevetée de l'air ambiant | 6

le diamètre plus important du déflecteur d'eau permettent un

Les gouttes d'eau venant du chariot de rôtissage sont évacuées

En option, l'air aspiré servant à refroidir la machine est guidé à

meilleur aperçu et un accès facilité pour les travaux de nettoyage.

par une bordure de protection anti-gouttes fixée à la corbeille

travers une unité de désinfection intégrée. Les germes dans l'air

L'éclairage supplémentaire facilite la vérification du résultat de

et de ce fait, ne gouttent pas dans la trémie. Une solution

comme les listérias, mais aussi les spores venant des salles de

nettoyage.

Handtmann brevetée pour un atout en plus au niveau de la

maturation sont éliminés de manière fiable et efficace par un

sécurité des aliments !

rayonnement UVC, et ce entièrement automatiquement et

Facilité de nettoyage des surfaces extérieures de la machine
Qualité du nettoyage vérifiable facilement
Nettoyage préliminaire et intermédiaire automatisé de la
pompe à ailettes et de la trémie

•

Risque minimisé de contamination grâce à une bordure de
protection anti-gouttes au niveau de la corbeille élévatrice

•

Désinfection UVC brevetée de l'air ambiant
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Qualité du nettoyage vérifiable plus facilement | 2

Sécurité de nettoyage optimale du poussoir sous vide | 3

« en parallèle ».

La soupape à tiroir à vide hygiénique est fixée, il est possible de

Processus de nettoyage plus sûr | 5

retirer la fermeture à vide et de nettoyer le canal à vide de

Les poussoirs sous vide VF 800 sont équipés de série d'un

l'extérieur sans devoir ouvrir la trémie. Le canal à vide et le tube

programme de nettoyage destiné à la pompe à ailettes. Ceci

sous vide sont entièrement visibles lorsque l'articulation de la

permet un pré nettoyage effectif à l'eau chaude jusqu'à 90 °C

trémie est ouverte, les canaux sont même éclairés.

sans que la machine subisse des dommages.

15
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LE POUSSOIR SOUS VIDE POLYVALENT
Le VF 800 s'adapte à vos exigences, quelle que soit la fréquence à laquelle elles changent

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES EN
TERMES DE FLEXIBILITÉ
•
•
•
•
•

Augmentation du rendement et fonctions supplémentaires
à la demande
Compatibilité avec un grand nombre d'adaptateurs et
de solutions d'automatisation
Différentes variantes de trémie pour des applications variées
Unité de chauffage mobile permettant un remplissage
à froid ou à chaud des produits
Options d'automatisation assurant un approvisionnement
plus efficace

La sécurité de planification est fondamentale. Malheureusement

La garantie d'une solution de trémie adaptée | 1

Fonctions à activation flexible par HFM

de nos jours, il semble être de moins en moins possible de prévoir

Il est difficile d'imaginer toute la fonctionnalité qui se cache

Le module fonctionnel Handtmann (HFM) le permet :

quoi que ce soit. Les marchés et les habitudes des consommateurs

derrière la géométrie et l'exécution d'une trémie. C'est pourquoi

ajouter ultérieurement une multitude de fonctions logicielles

sont en constante évolution et de ce fait, les exigences imposées

le poussoir VF 800 propose, en alternative à la trémie standard

v
selon
les besoins et de manière très simple :

à un transformateur de produits alimentaires. C'est donc une

monobloc d'une contenance de 350 litres, une multitude de

bonne chose que des solutions de production flexibles existent,

différentes variantes de trémie qui peuvent en outre être

telles que les poussoirs sous vide VF 800.

combinées à une unité de chauffage mobile :

•

Régulation du vide pour un réglage fin de 0 à 100 %. Cette
fonction protégée par brevet permet de remplir sous vide
et de portionner des produits même à structure aérée et

•

fragiles.

La trémie divisée est particulièrement recommandée pour

Augmentation du rendement à la demande

un plan de production mixte, elle est disponible au choix

Le VF 800 est le premier et seul poussoir à vide évoluant avec vos

avec un volume de 240 ou 350 litres dont 90 litres reviennent

exigences. Vous choisissez le modèle dont le rendement correspond

à la partie inférieure de la trémie. La trémie divisée qui

consistante des produits notamment pour l'approvisionnement

précisément à vos besoins. Si vos besoins en capacité de

repose sur un brevet Handtmann séduit par son maniement

de chaînes de fermeture adaptables ou de machines de

remplissage augmentent, vous pouvez augmenter à la demande

rapide et ergonomique lors de changements de produit et

formage.

le rendement de votre VF 800 « S » existante. Le concept inédit et

pendant le nettoyage.
•

breveté de la machine évolutive vous garantit une capacité
d'adaptation maximale et des avantages considérables en termes

•

•

de coût par rapport à l'achat d'une nouvelle machine.

Régulation de la pression pour une alimentation définie et

Remplissage et portionnement synchrones permettant une

La trémie de 350 litres dotée d'une partie supérieure carrée

synchronisation automatique p. ex. avec des installations

est particulièrement avantageuse pour la transformation de

d'emballage ou des bandes transporteuses.

produits fluides. D'une part, elle empêche l'inclusion d'air
•

Synchronisation avec des clippeuses Poly-clip au moyen

Compatibilité avec un grand nombre d'adaptateurs | 2

lorsque l'on verse le produit dans la trémie, d'autre part les

La vaste gamme d'adaptateurs Handtmann permet une variété

conteneurs entièrement remplis peuvent être basculés en

d'une interface brevetée pour un rendement efficace plus

quasi infinie de produits traditionnels et modernes. Des appareils

toute sécurité et dans le respect de l'hygiène.

élevé, une utilisation plus simple et une usure réduite.

tiers comme les clippeuses, les détecteurs de métal, les installations
d'emballage et les bandes transporteuses peuvent aussi être

•

Une trémie de forme spéciale d'une contenance de

raccordés au poussoir à vide via des prises adaptées. Le meilleur

550 litres maxi, destinée à des masses fermes a été mise au

de la connectivité ! Une chose encore : votre nouveau poussoir à

point pour des séparateurs plus grands. Pour les produits

vide VF 800 est bien évidemment compatible aussi avec la plupart

fluides, la contenance disponible est tout de même de

de vos adaptateurs Handtmann existants.

450 litres. La particularité : cette trémie peut être alimentée

•

Communication par interface WS-Food.

en tout confort au moyen du dispositif élévateur à bras
ajouté.
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3

4

5
Le VF 800 pilote et synchronise une multitude d'adaptateurs et de solutions d'automatisation
Grâce à la commande par moniteur utilisée comme élément de pilotage central, les processus de production complexes se gèrent
simplement. Les poussoirs sous vide Handtmann VF 800 constituent ainsi des centrales de commande supérieures au sein de solutions
système complexes et des modules de base hautement compatibles dans des processus de production automatisés.
Au niveau des positions centrales du processus de production, ils assurent :
•

•

Une grande variabilité grâce à une synchronisation simple

Une grande souplesse d'intégration du VF 800 en tant que

avec des adaptateurs, tels que des chaînes de fabrication de

module de portionnement et de commande dans des chaînes

saucisses, des systèmes de hachoir, des machines

de fabrication automatisées p.ex. par raccordement de

de formage, et des systèmes de dosage

systèmes de manutention des produits telles que des solutions

Mise à température optionnelle de la trémie à l'aide

Options d’automatisation assurant un approvisionnement

d'une unité de chauffage mobile | 3

plus efficace | 6

Toutes les variantes de trémie peuvent en option être amenées

Dans la production industrielle, la trémie est fréquemment

à une température constante au moyen d'une unité de chauffage

alimentée plus de cent fois par équipe. Quoi de plus naturel donc

de fabricants tiers, comme des clippeuses, des détecteurs de

mobile. L'eau mise à température (jusqu'à 90 °C) est alors guidée

que de gagner du temps à cet endroit et pour ainsi devenir plus

métal, des bandes transporteuses, des balances de contrôle, etc.

à travers la trémie à double paroi via une tuyauterie. Le produit

productif ? Deux nouvelles fonctionnalités de la série VF 800 le

froid ou chaud est ainsi maintenu à température même pendant

permettent :

de groupage, des barquetteuses et des unités de transfert de
•

Des interfaces effectives avec des adaptateurs et accessoires

DÉPO

barres de fumage.

S E S U R G R I L L E S E T P L AQ U E S

le processus de remplissage et de portionnement. Le réglage de
à vide et il est enregistré dans la mémoire des produits. Les

de signalisation détecte le moment où un autre lot trouve de

températures peuvent en outre faire l'objet d'une journalisation.

la place dans la trémie. Le chariot de rôtissage en position

L'unité de chauffage mobile MH 465 avec ses deux circuits de

d'attente est alors basculé automatiquement sans que

chauffe donne la possibilité de brancher plusieurs poussoirs

l'opérateur ne doive s'en charger.

EM

Un capteur de niveau de remplissage intégré à la lampe

sous vide et ce, en série aussi. Grâce au circuit d'eau fermé avec
L'abaissement rapide du dispositif élévateur à bras 496

fonctionnement à sec, la consommation d'eau et d'énergie est

apporte un gain de temps supplémentaire. Lorsque

extrêmement basse et les temps de chauffe ultracourts. L'appoint

l'opérateur appuie sur la touche Bas, le bras s'abaisse

en eau, la purge et l'équilibrage des pressions se font

quatre fois plus vite.

ENT
P L AC E M

En plus d'afficher des informations importantes et des indications,
Mobilité assurée avec la version roulante du VF 800 | 5

l'unité de commande mobile disponible en option permet

Le mécanisme de déplacement des modèles VF 800 représente

également de régler à distance des paramètres cruciaux de la

une option judicieuse en cas d'utilisation du poussoir dans

commande du poussoir. L'écran de 7 pouces au format tablette

différentes pièces. À l'aide d'une unité de transport, le poussoir

peut par exemple être placé au bout de l'unité de longueur des

à vide peut être déplacé par une personne avec un minimum

systèmes AL. Il est alors aussi alimenté en courant électrique

d'efforts, même si le dispositif élévateur à bras est monté.

par la machine. L'unité de commande mobile peut également être

SYSTÈMES DE
HACHOIR

des bandes transporteuses. La transmission des signaux

Avec les produits liquides contenant des morceaux, comme les

s'effectue par câble ou via un émetteur Wi-Fi en option dans

soupes et les potées, le défi consiste à empêcher toute séparation

la colonne de signalisation de la trémie de remplissage.

des différents ingrédients. Grâce à l'entraînement supplémentaire
intégré en option pour la courbe d'alimentation, le poussoir sous
vide se transforme en mélangeur : la vitesse de mélange se règle
indépendamment de la vitesse de portionnement et peut être
enregistrée dans la mémoire des produits. De nouvelles possibilités
d'utilisation s'ouvrent ainsi pour votre poussoir sous vide VF 800.

6

SYSTÈMES DE DOSAGE

ES

TRA
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AG E

unités placées en aval comme des installations d'emballage ou

la séparation

S
D
DE AN
EC T B
AV
E
N
E
IO
AG
AT
LL
NIS
BA
RO
CH
'E M
SYN
SD
ON
ATI

Courbe d'alimentation à entraînement distinct empêchant

VF 800

ALL
INST

positionnée en toute flexibilité à un autre endroit, p. ex. sur des

CHAÎNES DE
FABRICATION
DE SAUCISSES

E E T D É P O S E DA N S L ' E M B A L L

de la commande VF 800 | 4

UPAG

Unité de commande mobile comme bras droit

brûlures par eau bouillante.

SYSTÈMES DE FORMAGE

GRO

automatiquement, les raccords de tuyaux peuvent être obturés
des deux côtés et sont anti-gouttes pour protéger d'éventuelles

S

SD

•

GE

DA N

protection intégrée contre une surpression, une surchauffe et un

BA

A
LL

S

•

ES
BA
RQ
TH
UE
ER
TT
MO
ES
FO
ET
RM
ÉS
DE

la température s'effectue au niveau de la commande du poussoir

NSF

ERT A

UTOMATIQUE DE BARRES DE

FUM

AG E
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La promesse de performance du VF 800 pour un rendement élevé :

Capacité de portionnement effective et élevée
dans un large domaine d'application.

Capacité de remplissage modulable
pour les exigences de rendement de demain.

Excellente qualité des produits
grâce au principe de traitement en douceur et à la surveillance intégrée de la qualité des produits.

Précision de portionnement supérieure
grâce à une pompe à ailettes perfectionnée.

Solutions d’automatisation sophistiquées
pour une efficacité maximale.

La contribution apportée par le VF 800 à une intervention humaine réduite
et à la diminution des coûts :

Usure réduite
du fait d'une conception robuste et de l'utilisation de matériaux haut de gamme.

Intervalle d'entretien breveté en fonction de la sollicitation
permettant un allongement des cycles d'entretien allant jusqu'à 20 %.

Conception hygiénique
au niveau maximal pour un nettoyage rapide et sûr.

Ergonomie hors pair
pour une utilisation aisée et sécurisée.

Efficacité énergétique homologuée par TÜV
de la technique de servo-entraînement Handtmann.
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Les modèles VF 800 sont tous équipés de série de la commande

RENDEMENT SUR MESURE

par moniteur, d'un écran couleur tactile de 12,1 " et de l'interface
HCU intégrée.

Le VF 800 est proposé en neuf variantes de prestations adaptées aux besoins

VF 830
Capacité de remplissage
en kg/h :
Pression de remplissage
en bar :

VF 838 S3

VF 838 S6

VF 838 S9

VF 840

VF 842

VF 848 S9

VF 848 S12

VF 848 S15

6 000

3 000

6 000

6 000

9 000

9 000

12 000

9 000

10 800

12 000

10 800

15 000

25

70

70

70

30

25

25

45

45

40

45

30

800

800

1 000

8

16

20 (avec entraînement de hachage 30)

350 litres en une partie

350 litres en une partie

Capacité de portionnement
en port./min. :

800

Puissance connectée
en kW :

8

Trémie de remplissage :

350 litres en une partie

1 000
20 (avec entraînement de hachage 30)
350 litres en une partie

350 litres en une partie

Dimensions de la caisse en cm (avec dispositif de levage) : 225 x 160 x 225.
Dimensions de la caisse en cm (sans dispositif de levage) : 150 x 135x 225.

Les pieds de la machine sont réglables en hauteur sur 100 mm
22
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LOREM
IPSUMVF
DOLOR
HANDTMANN
800

700931

Sous réserve de modifications techniques.

Répond à vos exigences, aussi bien aujourd'hui que demain
Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit ametUda.

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
88400 Biberach
Allemagne
Fon : +49 7351 45-0
Fax : +49 7351 45-1501
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com
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