
Ce modèle permet de doser et d’injecter différents types de pâtes et de fluides 
avec précision et rapidité grâce à son système d’engrenages. Il est parfait pour 
le remplissage et la dépose de pâtes contenant des particules jusqu’à 13 mm, 
comme le chocolat, les fruits confits, les raisins secs, etc. (avec tête de lobe en 
option). Régulation de la dose par affichage. Fonctions : manuelle, automatique 
et séquentielle. Têtes en plastique pour travailler les confitures, les crèmes, les 
sauces, etc.                                                
                                              
                                              Comprend : 1 douille de distribution, 1 aiguille 

d’injection, 1 aiguille d’injection double et un  
extracteur pour le nettoyage de la tête. 

OPTIONAL

• Douilles en acier inoxydable dans d’autres tailles, simple, double, robinet à spatule, 
etc. - Pistolet à injection • Tête en acier inoxydable AISI 316, pour le contact avec des 
produits chauds ou acides •  Tête à lobes pour le dosage des particules solides • 
Réchauffeur de réservoir. 

•  Ils injectent dans le produit cuit des fluides à haute viscosité et à haute teneur en sucre, comme le 
chocolat ou la confiture.

•  Ils mesurent différents types de pâtes molles comme les muffins, les plum-cake, les cannelloni, etc.  

•  Fabriqué en acier inoxydable et en matériaux adaptés au contact avec les denrées alimentaires.

machines d’injection pour les petites séries de production. ils distribuent et injectent des  
pâtes telles que la pâte muffins et diverses garnitures dans le produit de boulangerie

INJECTEURS SUR TABLE

INJECTEUSE-DOSEUSE PLUS

INJECTEUSE-DOSEUSE “DO Nutela” INJECTEUSE-DOSEUSE “DO + Pistola”

Aiguille injection Aiguille double d’injection Douille dosage Spatule de dosage

-  Dosage par piston de 5 à 40gr. 
-  Réglage mécanique du dosage. 
- 3500 pcs. en mode continu. 
-  Trois types de douilles de 
dosage. 

-   Dosage par piston de 5 à 40gr (5 à 
30 gr avec le pistolet). 

- Réglage mécanique du dosage. 
- 2800 pcs. en mode continu. 
-  Trois types de douilles de dosage + 
aiguilles d’injection.
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MODEL
INJECTEUSE
DOSEUSE

PLUS

INJECTEUSE
DOSEUSE DO

Nutela

INJECTEUSE
DOSEUSE DO

+ Pistola

Production continue (pcs/h) 3500 2800

Système de dosage engrenage pistón pistón

Types de douilles 3 (8 mm ⦰, 6 mm ⦰ et une double) 3 (8 mm ⦰, 6 mm ⦰ et une double) 3 (8 mm ⦰, 6 mm ⦰ et une double)

Dosage de la pâte (gr) Capacité control electronique 5 - 40 5 - 40

du trémie (L) 15 15 15

Dimensions LxPxH (cm) 47x33x72 32x60x70 37x65x75

Poids (Kg) 27 38 55

Moteur (Kw) - 220/400V III 0,37 0,37 0,75

Pédale si si si

Pistolet injecteur optional optional optional

Tête à lobes avec trémie - Noveau optional

INJECTEURS SUR TABLE

VOIR LE PRODUIT 
SUR LE SITE

https://www.linkedin.com/company/10847995
https://www.youtube.com/channel/UC2_j6YSjI0rwD0Y_HL1SkWw
https://www.formex.es/
https://www.formex.es/fr/injecteuses-de-table/

