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Poussoir sous vide VF 600
Les poussoirs sous vide pour des puissances industrielles très élevées !
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Handtmann VF 600 :

La référence en matière de technologie des poussoirs sous vide !

La gamme de modèles des poussoirs sous vide 

Handtmann VF 600 est unique. Une technologie d’avenir, 

qui se distingue surtout par ses composants les plus 

importants, comme le système d’alimentation, la tech-

nique de commande et l’ergonomie. Une base fi able pour 

un environnement de production solide.

Seule la qualité garantit la qualité

La philosophie Handtmann en matière de qualité : Seule la 

très grande qualité du matériau et du traitement du poussoir 

sous vide assure une qualité du produit hautement durable et 

fi able. Les valeurs internes du VF 600 prouvent ce que le 

design exclusif promet : une longue durée de vie, des frais 

d’entretien réduits et une usure minimale.

Effi cacité, performance et rentabilité

La performance au service du rendement. Sans compromis 

au niveau de la performance de remplissage et de portionne-

ment, le VF 600 est synonyme de production rentable et 

effi cace tout en assurant variété et fl exibilité. Grâce à un 

maniement simple, un changement de produit rapide, une 

précision de portionnement élevée et un pilotage précis, il 

convainc dans les applications les plus variées en termes 

d’optimisation des coûts. Une grande latitude pour les 

extensions et adaptations de capacité a été prévue.

Polyvalence maximale

Handtmann est un prestataire technologique expérimenté 

spécialisé dans le développement de machines destinées à la 

fabrication de viande et de saucisses. Cependant, la variété 

des produits est grande et les créateurs de tendances 

disposent d’un vaste champ de possibilités pour créer de 

nouveaux produits. Ainsi, les poussoirs sous vide VF 600 

permettent de transposer des idées produits en normes de 

production rentables, qu’il s’agisse de produits à base de 

poisson, de salade, de pâte, de fromage, de sucreries ou de 

plats préparés. La créativité n’a plus de limites dès lors que les 

chairs de toute qualité peuvent être portionnées avec la plus 

grande précision. Ils permettent de réaliser des opérations en 

amont, d’assurer un traitement professionnel ultérieur en aval 

et de répondre aux souhaits des clients et aux nouvelles 

exigences du marché.

Handtmann VF 600 :

Du temps pour de nouveaux objectifs !
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Avantages

1. Alimentation

Grâce à notre technologie de remplissage perfectionnée 

combinant une courbe d’alimentation synchronisée et une 

forme de sortie de trémie favorisant le fl ux d’écoulement, 

les conditions parfaites sont remplies pour un remplissage 

respectueux du produit et un portionnement de haute 

précision. Le remplissage continu des compartiments de la 

pompe à ailettes est ainsi assuré de manière optimale. 

L’alimentation est perfectionnée par un degré de vide 

important, toujours assuré à plein par le poussoir sous vide 

situé dans la pompe.

2. Pompe à ailettes

La pompe à ailettes est le cœur des poussoirs sous vide 

VF 600. Elle permet le portionnement exact des produits 

alimentaires à base de pâte, des saucisses et produits à base 

de viande classiques aux nouveaux produits préparés et 

tendance. La qualité et le portionnement des produits est 

toujours de tout premier ordre, que le portionnement soit fait 

en boyau artifi ciel, collagénique ou naturel ou dans d’autres 

conteneurs. Toutes les chairs sont transportées en douceur, 

sans être pressées ou secouées, et sans frottements. 

Le rotor de la pompe, à faible usure et d’une durée de vie 

bien supérieure à la moyenne permet la reproductibilité des 

normes de production les plus élevées sur de longues durées. 

La technologie de poussoirs sous vide Handtmann :

Une précision de portionnement exceptionnelle !

Le système de compensation du poids breveté et intégré à la 

pompe à ailettes permet d’augmenter encore la précision du 

portionnement par l’équilibrage de la pression et du volume 

dans les compartiments et de conserver une précision 

supérieure de portionnement même dans les conditions de 

production les plus exigeantes.

 Une très grande précision de portionnement grâce à une 

alimentation optimale et une compensation de poids 

brevetée.

 Une image produit de première classe et une excellente 

qualité grâce à un traitement soigné de la chair.

 Des coûts faibles grâce à un concept réglable à faible 

usure.

3. Ergonomie et hygiène

Une technologie élaborée et un confort d’utilisation indé-

niable, un design lissé, et un équipement varié dans le 

principe des blocs modulaires. Notre technologie de pointe 

associée à une grande simplicité de commande assure des 

performances élevées, indépendamment du savoir-faire de 

l’utilisateur. Des pictogrammes modernes et clairs témoi-

gnent de normes d’hygiène sans compromis.

Avantages pour l’utilisateur
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1. Commande centralisée

L’écran permet à l’utilisateur de commander et de surveiller 

toutes les fonctions d’un seul et même point. Avec son écran 

couleur, des symboles clairs et une logique de commande 

simple basée sur Windows-CE, le pupitre de commande offre 

de nombreuses fonctions. Un écran de commande tactile est 

disponible en option pour un confort d’utilisation optimal.

 Commandes claires et navigation simple par 

pictogrammes.

 Système intégré d’aide et de diagnostic.

 Accès direct à la mémoire de produits à partir de 

n’importe quel niveau de commande.

 300 emplacements mémoire pour les produits avec 

texte intégral.

 28 langues sélectionnables par commutation rapide.

 Extension des fonctions possible en permanence via 

les mises à jour logicielles.

2. Technique d’entraînement

La technologie servo Handtmann est un système qui contrôle 

les mouvements, peut défi nir les processus de manière 

dynamique, recouvre les signaux et mouvements et s’adapte 

aux systèmes installés en aval. La combinaison du logiciel 

programmé individuellement, des amplifi cateurs high-end et 

des servomoteurs très puissants permet à Handtmann de 

contrôler les mouvements de façon extrêmement précise. Le 

positionnement exact des entraînements offre une précision du 

Orienter la productivité de manière ciblée :

Commander. Contrôler. Relier.

portionnement exceptionnelle et le choix dynamique et 

individualisé des processus de mouvement permet par exemple 

l’adaptation de l’expulsion du produit aux boyaux naturels 

fragiles. Le système d’entraînement Handtmann fait des 

poussoirs sous vide VF 600 des outils de production fi ables 

du point de vue de la précision, du rendement et de la 

disponibilité.

3. Mise en réseau des systèmes de remplissage avec le 
logiciel HCU

Planifi er – Contrôler – Commander ! Le HCU (Handtmann 

Communication Unit) est le logiciel pionnier de Handtmann 

pour la mise en réseau des systèmes de remplissage avec le 

réseau de données de la production. HCU permet de comman-

der tous les processus de production. Le suivi des charges et la 

documentation précise de la production par chaîne de 

remplissage garantissent une traçabilité totale, révélant ainsi les 

potentiels d’économies. La régulation automatique du poids est 

proposée en option. Un système de pesée intégré effectue en 

continu un équilibrage entre la valeur de consigne et la valeur 

réelle, et prend en charge l’ajustage du poids des portions.

 Organisation et planifi cation de la production.

 Commande de la production et exploitation optimale.

 Contrôle de la production et transparence.

 Saisie des données, protocoles et traçabilité du produit.

 Régulation automatique du poids pour une réduction des 

coûts. 
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Nouveaux développements, procédés de plus en plus 

pointus, multiplication des chaînes de production automati-

sées : la fl exibilité est de mise pour pouvoir réagir aux 

variations des marchés. Grâce à la commande de contrôle 

utilisée comme élément de pilotage central, les processus de 

production complexes sont pilotés simplement. Les poussoirs 

sous vide Handtmann VF 600 sont des centrales de com-

mande hautement effi caces au sein de solutions de chaîne 

complexes et des modules de base hautement compatibles 

dans les processus de production automatisés.

Au niveau des positions centrales du processus de production,

ils assurent :

 Des possibilités d’extension via le système modulaire de 

poussoirs sous vide, comme par le raccordement de 

systèmes AL.

 Une grande variabilité par la synchronisation simple au moyen 

d’adaptateurs, comme les clippeuses, les machines de formage, 

les systèmes complémentaires, etc.

 L’intégration fl exible du VF 600 comme module de commande 

et de portionnement au sein de solutions de chaînes complètes, 

comme l’automatisation du traitement de la viande hachée.

 Permet une adaptation des capacités et des produits.

Options de processus

Avantages pour l’utilisateur

Systèmes. Processus. Solutions de chaînes :

Le VF 600 en tant que module de base fl exible !

Solution de chaînes 

et projections
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Technique du hache-viande intégrée

Respect des produits, augmentation 

de la qualité :

optimisation des coûts et du produit.

Système ConPro

Innovation continue :

processus continu pour de nouveaux 

types de produits.

Système AL

Varié, rationnel, inégalé :

production de saucisses automatique.

Production de viande hachée

Une hygiène parfaite :

automatisation complète et parfaite.

Dosage automatique

Précise et fi able :

l’automatisation jusque dans l’emballage.

Formage et coextrusion

Polyvalent, moderne :

de nouveaux produits pour accroître 

le chiffre d’affaires.
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Modèles

VF 620 / VF 620 K / VF 622

Le VF 620, équipé en série d’un pupitre de commande, d’un 

écran couleur 10’’ et d’une interface utilisateur Windows-CE, 

est l’appareil polyvalent parmi les poussoirs industriels de la 

gamme 600. L’introduction précise de chair dans la pompe à 

ailettes assure des avantages qualité exceptionnels et la 

compensation de poids intégrée permet une précision de 

portionnement encore plus poussée.

L’appareil polyvalent :

Handtmann VF 620

8

Le VF 620 K est la variante optimisée du poussoir sous vide 

VF 620 en termes de coûts et de fonctions, avec commande 

compacte, écran couleur 10’’ et interface utilisateur Windows 

CE. La machine idéale pour les entreprises dans le segment 

moyen de prestations.

Le compact :

Handtmann VF 620 K

Avec une forte pression de remplissage de 72 bars, le VF 622 

offre une solution spécifi que pour les chairs diffi ciles à travailler. 

Le poussoir à ailettes Handtmann, particulièrement convaincant 

pour l’évacuation des saucisses crues, prend toute sa dimension 

avec le VF 622 combiné à la technique du hache-viande. L’atout 

particulier du VF 622 provient de l’association de la technique 

du hache-viande et des systèmes AL.

Le spécialiste de la saucisse crue :

Handtmann VF 622

Capacité de remplissage 6 000 kg/h

Pression de remplissage 40 bars

Capacité de portionnement 
et de fermeture

  25 g   
  50 g 
100 g 
200 g

700 port./min.
500 port./min.
400 port./min.
300 port./min.

Plage de portionnement 5 à 100 000 g

Contenance de la trémie 90/240 litres (Standard)
90/350 litres (En option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande x

Logiciel HCU x

Raccordement AL x

Commande Moniteur (standard); en option : tactile ou compact

Régulation de la pression x

Capacité de remplissage 4 500 kg/h

Pression de remplissage 40 bars

Capacité de portionnement 
et de fermeture

  25 g
  50 g
100 g
200 g

600 port./min.
450 port./min.
320 port./min.
200 port./min.

Plage de portionnement 5 à 100 000 g

Contenance de la trémie 90/240 litres (Standard)
40/100 litres (En option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande –

Logiciel HCU –

Raccordement AL –

Commande Compact

Régulation de la pression x

Capacité de remplissage 3 600 kg/h

Pression de remplissage 72 bars

Capacité de portionnement 
et de fermeture

  25 g 
  50 g
100 g
200 g

700 port./min.
500 port./min.
360 port./min.
250 port./min

Plage de portionnement 5 à 100 000 g

Contenance de la trémie 90/240 litres (Standard)
90/350 litres (En option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande x

Logiciel HCU x

Raccordement AL x

Commande Moniteur (standard) en option : tactile ou compact

Régulation de la pression x
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VF 628 / VF 630 / VF 634

Le VF 628 est le partenaire de choix pour les entreprises indus-

trielles aux exigences de performance élevées. Pour ce qui est de 

la technique du hache-viande et la production de saucisses crue, 

il fait preuve, grâce à une pression de remplissage de 72 bars, 

d’une énorme capacité de production. En produisant jusqu’à 

700 port./min., le poussoir sous vide VF 628 répond aux 

exigences de performance les plus élevées.

Le Power Pack :

Handtmann VF 628

Le VF 630 est le poussoir sous vide industriel universel. Sa 

grande pompe à ailettes et la trémie avec une contenance de 

350 litres sont le garant d’un rendement élevé. De la clippeuse 

au système AL ultra-performant de Handtmann, le poussoir 

sous vide VF 630 garantit toujours des valeurs optimales en 

termes de performance et de qualité.

L’universel :

Handtmann VF 630

Le VF 634 est particulièrement adapté à la production 

industrielle de saucisses à bouillir. Sa grande pompe à ailettes 

et sa capacité de remplissage pouvant atteindre 14 400 kg/h 

avec une pression de remplissage de 30 bars assurent un 

rendement élevé, en particulier en association avec des 

clippeuses performantes.

Le spécialiste de la saucisse
à bouillir :

Handtmann VF 634
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Capacité de remplissage 10 200 kg/h

Pression de remplissage 40 bars

Capacité de 
portionnement et de ferme-
ture

  25 g
  50 g
100 g
200 g 

700 port./min.
530 port./min.
450 port./min.
380 port./min

Plage de portionnement 5 à 100 000 g

Contenance de la trémie 90/350 litres (Standard)
90/240 litres (En Option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande x

Logiciel HCU x

Raccordement AL x

Commande Moniteur (standard); en option : tactile ou compact

Régulation de la pression x

Capacité de remplissage 14 400 kg/h (13 200 kg/h)

Pression de remplissage 30 bars (35 bars)

Capacité de 
portionnement et de ferme-
ture

  25 g
  50 g
100 g
200 g

700 port./min.
530 port./min.
470 port./min.
420 port./min

Plage de portionnement 5 à 100 000 g

Contenance de la trémie 90/350 litres (Standard)
90/240 litres (En option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande –

Logiciel HCU x

Raccordement AL x

Commande Moniteur (standard); en option : tactile ou compact

Régulation de la pression x

Capacité de remplissage 6 000 kg/h (7 200 kg/h)

Pression de remplissage 72 bars (50 bars)

Capacité de 
portionnement et de ferme-
ture

  25 g   
  50 g
100 g
200 g

700 port./min.
530 port./min.
420 port./min.
330 port./min

Plage de portionnement 5 à 100 000 g

Contenance de la trémie 90/350 litres (Standard)
90/240 litres (En Option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande x

Logiciel HCU x

Raccordement AL x

Commande Moniteur (standard); en option : tactile ou compact

Régulation de la pression x
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Modèles

VF 611 / VF 631

Remplissage rectiligne :

Handtmann VF 611

Le poussoir sous vide continu VF 631 pour le remplissage 

rectiligne est la pompe de remplissage parfaite, notamment 

pour le raccordement de deux systèmes AL FPVLH 242. Il 

assure une qualité de produit reproductible grâce à un débit 

de remplissage constant. L’équipement en option avec 

régulation de la pression intégrée amène d’autres avantages 

en termes de traitement et de qualité.
Remplissage rectiligne :

Handtmann VF 631

Le poussoir sous vide continu VF 611 pour le remplissage 

rectiligne est la pompe de remplissage parfaite, notamment 

pour le système AL FPVLH 242. Avec une pression et un débit 

de remplissage constants, ainsi qu’un degré de vide élevé, il 

assure l’alimentation optimale et le traitement respectueux 

des saucisses à cuire et à bouillir, et garantit ainsi des produits 

sans graissage.

Capacité de remplissage 4 800 kg/h

Pression de remplissage 15 bars

Contenance de la trémie 90/240 litres (Standard)
40/100 litres (En option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande –

Logiciel HCU –

Raccordement AL –

Commande Compact

Régulation de la pression x

Capacité de remplissage 14 400 kg/h

Pression de remplissage 20 bars

Contenance de la trémie 90/350 litres (Standard)
90/240 litres (En option)

Équipement additionnel

Dispositif élévateur à bras x

Hache-viande –

Logiciel HCU –

Raccordement AL –

Commande Compact

Régulation de la pression x
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Accessoires

Main automatique HV 416

Formeuse à boulettes 79-0

Appareil à enfi ler les boyaux 78-6

Chariot pour pièces

Tête de dosage 85-2

Diviseur de débit 

Accessoires Caractéristiques techniques Application Options

Main automatique HV 412 Longueurs de boyaux jusque 300 mm Pour la fermeture automatique des 
boyaux naturels de cal. 13 à 58 mm

Choix de cornets de fermeture de 
diverses tailles

Main automatique HV 414 – Longueurs de boyaux jusque 300 mm
– À monter sur le dispositif de fermeture 

de type 410
– Avec frein à boyaux entraîné, 

facilement réglable

Pour la fermeture automatique de 
boyaux naturels, collagéniques et 
artifi ciels dans les plages de calibres 
13 à 58 mm

– Choix de cornets de fermeture de diverses 
longueurs

– Ouverture automatique de la main automatique
– Détection de fi n de boyau pour les boyaux 

naturels

Main automatique HV 416 – Longueurs de boyaux jusque 430 mm
– À monter sur le dispositif de fermeture 

de type 410
– Avec frein à boyaux entraîné, 

facilement réglable

Pour la fermeture automatique de 
boyaux naturels, collagéniques et 
artifi ciels dans les plages de calibres 
13 à 58 mm

– Choix de cornets de fermeture de diverses 
longueurs

– Ouverture automatique de la main automatique
– Détection de fi n de boyau pour les boyaux 

naturels

Appareil à enfi ler les boyaux 
DA 78-6

Directement monté sur le VF 600 Enfi lage de boyaux naturels :
de la petite saucisse apéritive 
aux boyaux de bœuf

Diverses garnitures de rouleaux au choix

Appareil à enfi ler les boyaux 
DA 78-3

Appareil sur table séparé Enfi lage de boyaux naturels :
de la petite saucisse apéritive 
aux boyaux de bœuf

Tiges d’enfi lage et douilles d’entrée dis-
ponibles dans les dimensions suivantes : 
10, 12, 15, 17, 20, 25 mm

Tête de dosage 85-2 Diamètre de la tête de remplissage 
45 mm

Dosage exact et séparation aussi bien des chairs sous 
forme de pâte que des chairs fl uides avec additifs.

Dans divers conteneurs, comme des 
boîtes, des terrines, etc.

Formeuse à boulettes 79-0 Capacité de production jusqu’à 380 
boulettes/min.

Portionnement alterné de boulettes de 
diamètre 20 à 60 mm

– Diaphragme DF 50 pour des boulettes d’un 
diamètre compris entre 20 et 50 mm

– Diaphragme DF 70 pour des boulettes d’un 
diamètre allant jusqu’à 60 mm

Sortie double 67-2 – Directement monté sur le VF 600
– Actionnement pneumatique

Remplissage simultané ou alterné des 
deux côtés

Cornets de remplissage 22, 30, 40 mm

Sortie double 67-4 – Directement monté sur le VF 600
– Actionnement pneumatique

– Remplissage alterné
– Particulièrement adapté à la production de saucisses crues.

Cornets de remplissage 22, 30, 40 mm

Chariot pour pièces 449-01 Adapté à tous les VF 600 Stockage adapté et nettoyage simple des 
accessoires

Diviseur de débit de remplis-
sage ST 420

– ST 420-20, 2 sorties
– ST 420-30, 3 sorties
– ST 420-40, 4 sorties
– ST 420-50, 5 sorties

Adaptateur pour le remplissage 
simultané synchronisé de chairs 
homogènes dans plusieurs voies

Pour l’intégration dans des solutions 
de chaînes, telles que les systèmes de 
formage ou les stations de remplissage
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Expérimenter de nouvelles dimensions 

dans la transformation des aliments. La 

technologie de poussoirs sous vide et de 

portionnement Handtmann établit des 

références dans le monde entier. Contac-

tez les spécialistes Handtmann pour créer 

une solution parfaite répondant à vos 

exigences.

Poussoirs sous vide Handtmann pour 

l’industrie. 

Une rentabilité sans pareille.

Système VF
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Brevets : 6,309,293; 6,651,915; 7,455,578; 5,720,603; 7,597,613

Albert Handtmann 
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 

Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
D-88400 Biberach/Riss
Allemagne
Tel.: + 49 (0) 73 51 / 45 - 0
Fax: + 49 (0) 73 51 / 45 - 15 01 
info.machines@handtmann.de
www.handtmann.de
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