LIGNES DE PRODUCTION INDUSTRIELLES
des solutions pour l'automatisation des processus de capsulage, de dosage et de
décoration dans l'industrie de la pâtisserie et de l'alimentation.
conceptions personnalisées sur mesure.

UNITÉS POUR PLACER
PLAQUES, CAPSULES,
MOULES
UNITÉS POUR LA
DÉCORATION, NAPPAGE ET
GARNITURES

UNITÉS DE DOSAGE,
FORMATION ET COUPE DE
PÂTES ET ÉLANGES

Conçu pour le traitement efficace et à haut volume de la pâtisserie, des produits laitiers,
des desserts et des produits précuits. En étudiant votre produit et le débit souhaité, nous
créons une ligne de production adaptée à vos besoins.

FLEXIBILITÉ DE LA PRODUCTION
• Ces lignes se composent d'une série
de modules prêts à répondre de
manière flexible à vos exigences de
production.
• Ils permettent des changements
de format rapides et simples,
garantissant une grande flexibilité.
• Mono-production ou multi-production,
milieu de gamme ou industriel, des
postes de travail entièrement adaptés
à vos besoins.

PRECISION
• Tous les processus sont gérés à partir
du panneau IHM, ce qui facilite le
contrôle de la ligne et le stockage des
données et des recettes.
• Un dosage précis garantit l'uniformité
du produit.
VITESSE DE PRODUCTION
=
MEILLEUR RENDEMENT

HAUTE TECHNOLOGIE
•N
 ous fabriquons en pensant à nos
clients, en tenant compte des derniers
concepts d'hygiène, de simplicité
d'utilisation et de technologie
innovante.
•D
 esign propre, simple et essentiel,
entièrement en acier inoxydable et
matériaux adaptés au contact avec les
produits alimentaires.

PROCÉDURES
Nos lignes de production vous aideront à automatiser des opérations telles que le placement de moules
en papier sur des plateaux, le dosage de tous types de pâtes, le remplissage de confitures ou de
chocolat et la décoration de ces produits avec différentes garnitures.

DÉPÔT DE PLAQUES
• Chargeurs de plaques et de moules.
•M
 anipuler et dépiler des plaques et
des moules de différentes formes et
matières et les déposer sur le tapis
roulant.
•P
 ossibilité de le retirer pour utiliser
d'autres types de plaques ou de
récipients.

DISPOSITION DES CAPSULES ET DES MOULES

•M
 achines à capsuler qui placent le moule sur la plaque ou sur la bande.
•C
 onvient aux capsules en papier, aux bacs en plastique, aux moules en silicone, etc.

PULVÉRISATEURS
Des stations de pulvérisation que nous pouvons
intégrer - fixes ou amovibles - à différents endroits
de la ligne.
•
•
•
•

Toutes les unités sont
conçues sur mesure en
fonction des besoins du
client.

Pulvérisation d'huile sur les plateaux vides.
Pulvérisation de gélatine.
Pulvérisation d'alcool.
Pulvérisation de sirops ou d'arômes.

Il est possible de créer plusieurs lignes
de travail reliées par des bandes
transporteuses, pour les connecter à
des fours tunnels, des friteuses ou des
machines d'emballage.

Le dosage volumétrique précis
garantit le même dosage à
toutes les sorties.

PROCÉDURES : DOSAGE DES PÂTES ET MÉLANGES
•N
 os doseurs peuvent déposer tout type de pâte grâce à la polyvalence qu'ils offrent dans leur
configuration.
• Pâtes fluides, denses ou semi-denses, avec/sans incorporation de particules solides, pâtes bicolores,
produits visqueux, mélanges alimentaires ; quelle que soit la densité, la quantité ou la caractéristique de
la pâte à doser, nous adaptons les douilles, le tapis, la cuve, etc. aux propriétés organoleptiques de votre
produit.

LE FAÇONNAGE ET LA DÉCOUPE DE LA PÂTE

•M
 achines de formage avec dispositif de coupe à fil, moules fixes ou rotatifs ou dosés en feuille.
• Changement facile et rapide des différents accessoires pour un traitement multi-produits.

PROCÉDURES : INJECTION DE PRODUITS DE REMPLISSAGE
•M
 achines destinées à remplir une large gamme de produits avec des fluides liquides ou semi-denses.
• Injection rapide et précise de garnitures, de sirops aromatisés et de fluides très visqueux dans le produit
fini dans la même plaque de cuisson, évitant ainsi toute manipulation inutile du produit.

PROCÉDURES: NAPPAGE ET DÉCORATIONS
•U
 nités fixes ou amovibles pour la distribution d'ingrédients solides (granulés de sucre, copeaux de sucre,
copeaux de chocolat, etc.)
• Garniture automatique en ruban, garniture en granulés et garniture en sucre.
• Dépôt régulier de fragments dans tout le produit.
• Vitesse de sortie et débit du produit réglables.

QUEL PRODUIT POUVEZ-VOUS FABRIQUER AVEC NOS LIGNES ?
PÂTISSERIES : CROISSANTS Ω MUFFINS Ω GÉNOISES Ω CUPCAKES Ω BEIGNETS Ω MASSEPAIN Ω MARBRES Ω BROWNIES

PÂTISSERIES ET BISCUITS : POLVORONES Ω BISCUITS À THÉ Ω MACARONS Ω MANTECADOS Ω BISCUITS

PRODUITS LAITIERS ET DESSERTS : PANETONNE Ω BONBONS Ω RIZ AU LAIT Ω CRÈME ANGLAISE Ω MOUSS Ω PROFITEROLES

PRODUITS PRÉCUITS: LASAGNES Ω SAUCES Ω BRANDADES Ω QUICHES Ω CROQUETTES Ω RATATOUILLE Ω YAOURTS

EXEMPLES

Injectez deux garnitures différentes dans les muffins cuits. Un
enrobage de chocolat et une garniture de noix sont ensuite ajoutés
sur le dessus.

Pour réaliser un biscuit spongieux aux amandes décoré de copeaux
d'amandes.

Les stations d'injection et de dosage sont chauffées.

Poste de travail composé d'une machine à biscuits et d'une unité
de nappage.

La ligne ne fait pas plus de 5 mètres de long.

Dosage amélioré, pièces uniformes, production plus rapide.

 n seul opérateur gère l'ensemble de la production au début du
U
tapis roulant.

L'opérateur place le plateau avec les moules au début du
convoyeur et récupère le plateau rempli à la fin.

Production 6.000 unités/heure.

Il produit automatiquement des lasagnes dans des moules avec des
couches de pâtes, de bolognaise, de sauce béchamel et de
fromage sur le dessus.
Trois zones distinctes reliées par des bandes transporteuses :

Zone de découpe des feuilles de pâtes, placées par les
opérateurs dans les moules.

Poste de travail pour produire - en différentes tailles - des madeleines, des muffins et des gâteaux marbrés.
Une ligne de production industrielle complète permettant de
fabriquer plus de 95 000 muffins pendant une journée de travail
est intégrée dans une longueur de seulement 7 mt.

 one de dosage avec 5 machines de dosage polyvalentes pour
Z
les différentes couches.
Zone de dosage du fromage filé en fin de ligne.
T oute la ligne peut être facilement démontée pour un nettoyage
facile et efficace, et ses composants sont adaptés au nettoyage
à l'eau sous pression..
 roduction approximative : entre 250 et 1450 lasagnes par
P
heure, selon la taille.
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FABRICAMOS SOLUCIONES PARA DOSIFICAR TU PRODUCTO

