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Une grande variété de produits

Le dispositif de coextrusion 892 permet 
de produire de nombreux produits dif-
férents :

• Saucisses au ketchup
• Saucisses à la moutarde
• Saucisse à griller à la compote 
 de pommes
• Saucisse à griller aux épinards

Généralement, ces produits sont fumés 
et bouillis après leur mise en forme et 
sont ensuite commercialisés sous forme 
d’aliments surgelés ou frais.

Domaine d’application

Le dispositif de coextrusion 892 peut 
être combiné avec les poussoirs conti-
nus sous vide suivants :

• Série HPE
• Série DPE

Ses atouts en un clin d’œil

• Flexibilité élevée grâce à la combi- 
 naison de différents alimentsl
• Raccord de tuyau interne pour une  
 fermeture sûre des produits
• Positionnement exact de la farce  
 dans le manteau
• Système modulaire composé de  
 poussoirs continus sous vide et   
 d’un module de mise en forme
• Poussoirs continus sous vide pou- 
 vant également être utilisés sépa- 
 rément pour d’autres productions

Le dispositif de coextrusion 892 est 
conçu pour être combiné à deux pous-
soirs continus sous vide. Il fonctionne 
avec le dispositif de retenue du boyau 
DHV841.

Utilisation

Le dispositif de coextrusion propre est 
relié aux deux poussoirs continus sous 
vide par des tubes. L’une des machines 
assure le portionnement du manteau 
(machine A), l’autre le portionnement 
de la farce (machine B).

Les deux masses sont ensuite ame-
nées dans le dispositif de coextrusion. 
Un raccord de tuyau intérieur veille à 
ce que la farce soit positionnée avec 
précision dans le manteau de la por-
tion. Pendant le traitement ultérieur 
également, les extrémités du produit 
restent bien fermées.

Le dispositif de retenue du bo-
yau DHV841 garantit des vitesses de 
torsadage élevées. Si nécessaire, les 
saucisses peuvent être transférées di-
rectement à la machine de suspension 
AH212 (option).

Des produits fermés en toute sécurité.

Vous envisagez de fabriquer des saucisses fourrées et souha-
itez ainsi combiner différents aliments ? Vous avez besoin de 
poids exacts et souhaitez que les produits restent fermés ?

Misez alors sur le dispositif de coextrusion 892 de VEMAG 
et produisez des saucisses fourrées au ketchup, à la mou-
tarde ou avec toute autre sauce piquante avec des boyaux 
naturels, de collagène ou en peau.

Saucisses au ketchup

Coex 892
Dispositif de production de saucisses fourrées
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Transmis par:

Caractéristiques techniques

Types de boyau :   
Calibre :    
Vitesse de portionnement :  

boyaux en peau, de collagène ou naturels
de 21 à 28 mm
jusqu'à 210 portions/min. (en fonction du produit,     
du boyau et de la grandeur des portions)

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden
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Raccord de tuyau interne pour le po-
sitionnement exact de la farce dans le 
manteau
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Machine B
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