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Chargeur de boulettes de viande automatique AML273

Le chargeur de boulettes de viande 
automatique AML273 est un apparail 
adaptable pouvant être intégré aux 
poussoirs continus sous vide VEMAG 
pour la fabrication entièrement 
automatique de produits traiteurs plus 
ronds ou plus longs et leur mise en 
barquette. Le travail manuel appartient  
désormais au passé.

Maniement

Le système modulaire universel 
VEMAG prend ici effet : création 
d‘une ligne avec poussoir continu 
adapté à l‘avant et dispositif de 
mise en barquette à l‘arrière de 
l‘AML273. Le dépileur et le tapis 
peuvent être utilisés uniquement 
avec les barquettes disponibles dans 
le commerce. Grâce aux canaux du 
AML273, jusqu‘à 4 produits peuvent 
être mis en barquette simultanément. 
L‘ensemble de la ligne s‘adapte à vos 
simplement ce qu‘il y a de mieux.

Utilisation flexible

Une machine, plusieurs produits : 
vous pouvez fabriquer des produits de 
différentes formes grâce à des lames 
facilement interchangeables sans outil. 
La matière première est divisée en 
plusieurs flux identiques de produits, 
grâce à un répartiteur de flux, elle 
passe ensuite à travers des lames. Les 
lames sont adaptées à la forme du 
produit, elles peuvent être décalées 
sur les côtés, et réaliser la forme que 
vous souhaitez : rapide, simple, sûr et 
flexible. 

Des formes rondes ou longues, telles 
que les formes de gouttes ou de nouilles 
de pommes de terre, peuvent également 
être réalisées. La forme choisie n‘a 
pas d‘influence sur l‘exactitude du 
portionnement. Celle-ci reste identique 
du premier au dernier produit.

Hygiène optimale

Le nettoyage du soir ou lors d‘un 
changement de produit se gère 
rapidement et facilement - typique 
VEMAG. Toutes les pièces se nettoient

Chargeur de boulettes de viande 
automatique AML273
Mise en barquette automatique

Des produits traiteurs parfaits

L‘AML273 vous permet de fabriquer des boulettes de vian-
de hachée, des boulettes de légumes, des saucisses à griller 
sans boyau, des croquettes parfaitement formées, comme 
du fait-main, et le tout à und cadence optimale. Le produit 
paraît appétissant et l‘utilisation du chargeur de boulettes de 
viande automatique AML273 est extrêmement flexible. Mais 
l‘avantage inégalé de cette machine est là : les boulettes sont 
directement et automatiquement mises en barquette par la 
machine. Cette fonctionnalité vous permet d‘économiser de 
la main d‘œuvre et de réduire les coûts à l‘unité.

Tous les avantages d‘un seul coup 
d‘œil :

• Mise en barquette entièrement au-
tomatique

• Tâches manuelles réduites
• Flexibilité dans la forme des          

produits
• Embouchures et plaques perforées 

facilement interchangeables
• Temps de réglage très courts
• Toutes les fonctions réglables à par-

tir de l‘écran d‘affichage
• Fonction de chevauchement des la-

mes (sur demande)
• Aucun outil nécessaire pour le ré-

glage et le nettoyag

rapidement et à fond avec un nettoyeur 
basse pression et des produits usuels 
ménagers. Vous économisez ainsi 
du temps, qui peut être employé 
efficacement au service de la 
production.
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Transmis par :

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Tel. 0 42 31 - 77 70, Fax 0 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

200 cycles/min.

1 g à 200 g
ou Ø 10 à 60 mm

Boulette
Forme cylindrique
Ellipse
Forme de goutte

Cadence maximale :

Plage de poids :

Formage :

Caractéristiques techniques


