
TECHNOLOGIE DE COEXTRUSION
SYSTÈME CONPROCOMPACT

SYSTÈME CONPROCOMPACT 
Le nouveau modèle d’entrée de gamme pour les produits en enveloppe d’alginate

 
• COMPACT Modèle bon marché d’entrée de gamme de la technologie d’alginate avec un convoyeur d’alginate 
• FACILITÉ D’UTILISATION grâce au réglage de tous les paramètres de production au niveau du poussoir sous vide
• POLYVALENCE pour des produits coupés ou formés avec l’option de suspension
• RÉDUCTION DES COÛTS grâce à une enveloppe d’alginate à la place d’un boyau
• PEU ENCOMBRANT grâce à une construction « compacte »
• SOUPLESSE grâce à une transformation simple pour traiter des boyaux naturels, en collagène et de cellulose
• AUGMENTATION DE LA PERFORMANCE du système avec une production croissante simplement grâce à une 
 solution logicielle
• QUALITÉ supérieure et constante du produit grâce à un processus en continu
• TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION ULTRAMODERNE grâce à un système de bus EtherCAT novateur

NOUVEAUTÉ
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OPTIONS DE PROCESSUS

• Remplissage/portionnement et coextrusion
• Longueurs identiques
• Découpage ou formage et découpage
• Suspension

Système ConProCompact
La solution souple avec toutes les options pour 
une production variable en enveloppe d’alginate ou 
boyau naturel, en collagène ou de cellulose.

Le système ConProCompact est la version d’entrée de gamme 
pour la fabrication en continu de produits en enveloppe d’alginate. 
La principale caractéristique du système ConProCompact est un 
convoyeur d’alginate d’un volume de 40 litres pour l’alimentation 
de la pâte d’alginate. « Compact » est synonyme d’une construction 
simple, d’un faible encombrement et d’une facilité d’utilisation du 
système. Ce qui est parfait pour le démarrage de start-up ou de PME 
avec la technologie de l’alginate. Le système est évolutif et peut être 
augmenté à différents niveaux de performance en cas d’exigences 
de production croissantes. Une simple transformation permet 
également à tout moment d’utiliser le système pour la production 
de saucisses en boyau naturel, en collagène ou de cellulose.

  PARAMETRES DE PERFORMANCE
• Système ConPro comprenant un maître VF et un esclave VF avec 

système AL KLSH 153 

• Plage de calibres 8 à 32 mm

• Longueur des portions à partir de 40 mm

• ConPro-1 :
Vitesse de défilement : 1 m/s max.
Performance de portionnement (en fonction du produit et des 
longueurs) :
• Découpage : 1 200 port./min. maxi
• Formage et découpage : 1 200 port./min. maxi

∙ ConPro-2 :
Vitesse de défilement : 2 m/s max.
Performance de portionnement (en fonction du produit et des 
longueurs) :
• Découpage : 1 800 port./min. maxi
• Formage et découpage : 1 200 port./min. maxi

∙ Distance minimale entre crochets : 20 mm

∙ Traitement ultérieur pour les produits suspendus :
installations de fumage et de cuisson conventionnelles

∙ Traitement ultérieur pour les produits coupés :
groupage, dépose dans des solutions d’emballage, transfert vers 
les installations de fumage et de cuisson en continu

Processus de production
Le chapelet de produit est coupé droit ou formé à l’aide d’une 
coupe de forme pendant la découpe, après la coextrusion et 
la fixation par des dispositifs de séparation (les extrémités du 
produit ne sont pas entièrement recouvertes par l’enveloppe 
d’alginate). 

↑ Convoyeur d’alginate ↑ Unité de formage et de séparation

↑ Épicerie fine

↑ Saucisse à frire de volaille

↑ Mini salamis farcis

↑ Cabanossi

↑ Saucisses à base de poisson

↑ Bâtonnets de saucisse crue

↑ Option « Suspension de snacks »

Domaines d’application
• Produits à base de viande
• Plats préparés
• Poisson
• Épicerie fine

• Légumes/végétarien/
 végétalien
• Produits laitiers
• Produits boulangers et plus

Brevets (USA/Canada) :

9,688,492; 9,433,221; 7,524,240


