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le bec constitué de deux éléments, 
disponible en option, simplifi e le travail de 
l’utilisateur. Rabattre, nettoyer – c’est prêt.

Hygiène optimale et simplicité 
d’entretien

Le design amélioré pour une hygiène 
parfaite vous aide à réaliser des économies. 
Le temps passé quotidiennement à 
nettoyer la machine est réduit, les tâches 
supplémentaires inutiles sont évitées. Le 
boîtier du  HP10L est entièrement fabriqué 
en acier inoxydable – selon l’utilisation 
du poussoir, le nettoyage est possible 
à l’aide des méthodes conventionnelles 
du secteur. La commande de la machine 
reste inchangée. L’ensemble de la partie 
électronique est absolument étanche à 
l’eau et à la vapeur grâce à un encapsulage 
dans un système VEMAG Box-in- Box 
et présente ainsi une protection idéale. 
Naturellement, le poussoir possède un 
joint double entre le bec et le boîtier, 
ce qui garantit une hygiène parfaite. 
L’accès au joint est particulièrement aisé 
si celui-ci doit être remplacé. Il suffi t de 
rabattre le bec – aucun démontage ou 
autre intervention compliquée et longue 
n’est nécessaire. Le joint peut ainsi subir 
une inspection visuelle quotidienne. 
Aucun autre contrôle ne saurait être plus 
rapide. Et par « rapide », nous entendons 
également des temps d’arrêt très courts 
permettant à l’unité HP10L d’être remise 
en service au plus vite. Au service de votre 
chiffre d’affaires.

Application

Quiconque a déjà utilisé un poussoir 
sous vide saura également utiliser 

l’unité HP10L. Sa commande est 
intuitive car l’écran tactile est agencé 
de manière à ce que l’utilisateur 
trouve immédiatement ses repères. Elle 
est également claire et logique. Les 
données de production et de process 
enregistrées peuvent être consultées 
à nouveau par un simple appui sur 
un bouton pour chaque application 
saucisses de Nuremberg, Wiener… 
L’unité HP10L est entraînée par un 
moteur principal puissant de 7 KW qui 
portionne en toute fi abilité et selon un 
poids précis. En effet, plus le poids est 
précis, plus vous pouvez produire de 
produits à partir du même volume de 
matière première – au service de votre 
chiffre d’affaires.

Ses atouts en un clin d’oeil :

• Spécialement pour les saucisses
• Torsadages à grande vitesse
• Changement rapide de produit
• Hygiène parfaite
• Entretien facile
• Commande à bus Can
• Ecran tactile intuitif
• Portionnement précis selon le poids
• Module électronique encapsulé 

(système Box-in-Box)
• Faible encombrement
• Possibilité d’association avec le 

appareils VEMAG 
• Tous les avantages des machines à 

spirales de poussage

Changement rapide de produit

Que vous produisiez le même 
produit toute la journée ou que vous 
produisiez différentes saucisses sur le 
même  HP10L, les changements de 
produits accompagnés de temps d’arrêt 
prolongés sont relégués au passé. Le 
bec en inox avec inclinaison optimisée 
des parois facilite le travail quotidien. 
Les rejets sont réduits à un minimum 
– les matières premières coûteuses 
atterrissent là où il faut : dans le produit 
fi ni. Le design VEMAG de la spirale 
d’alimentation permet un nettoyage 
rapide. Et plus un nouveau produit peut 
être à nouveau travaillé rapidement, 
plus la production obtenue est élevée : 
maximisation du profi t par la rapidité. 
Il suffi t de rabattre le bec constitué 
d’un seul élément et de retirer la spirale 
d’alimentation en quelques gestes 
seulement. En cas de changements 
de produit particulièrement fréquents, 

Concentration sur la production de saucisses

Les applications spéciales requièrent des machines 
spéciales, en particulier si un groupe de produits est réalisé 
souvent ou exclusivement. L’unité HP10L est la nouvelle 
machine spécialisée centrée sur la production de saucisses. 
Elle permet d’augmenter la productivité, garantit une grande 
fi abilité et augmente le chiffre d’affaires. Ses éléments d’ 
alimentation qui fournissent une performance égale à celle 
„des plus grandes“ font de la HP10L une machine unique qui 
se caractérise par une fi abilité et une puissance qui étaient 
auparavant réservées à ce segment. Résultat : un rapport 
qualité/prix amélioré avec des coûts ultérieurs bas.

HP10L

HP10L
Le spécialiste de la saucisse pour un torsadage rapide



Caractéristiques techniques
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Transmis par:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Phone +49 42 31 - 77 70, Fax +49 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Convoyage selon l’élément transporté jusqu’à :
Vitesse de portionnement :

Position sous vide :
Contenance du bec :
Puissance raccordée : 

5.700 kg/h
jusqu’à 820 portions/min. (selon le produit, le boyau et la 
taille de portion) 
16 ccm (40 ccm en option)
250 L (en option en deux éléments)
10,5 kW


