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Beef Hachee Former

Le Beef Hachee Former forme de 
tendres hamburgers à la française, à 
partir de viande hachée.

Nouveaux hamburgers

Même en France, pays d‘origine du 
steak de bœuf haché, le boucher n’a 
plus l’apanage de cette spécialité, qui 
est de plus en plus produite et emballée 
de manière industrielle. La particularité 
du steak de bœuf haché réside surtout 
dans sa tendreté, contrairement aux 
steaks fermes sous la dent. 

La combinaison d’une portionneuse 
de viande hachée VEMAG et du Beef 
Hachee Former vous permet maintenant 
de produire de manière industrielle les 
nouveaux hamburgers à la française 
adaptés à vos souhaits: tendres et 
juteux, tout comme les clients les 
aiment!

Productivité

La portionneuse de viande ha-
chée MMP223 produit de la vian-
de hachée en continu et de manière 
extrêmement productive. Les diffé-
rentes portions sont acheminées sur un 
court tapis de convoyage et transmi-
ses à la machine de formage. Celle-ci 
donne à la viande hachée une forme 
caractéristique, lui conférant ainsi 
l’aspect d’un steak haché fait à la main. 

Le Beef Hachee Former peut produire 
jusqu’à 120 portions par minute. Même 
avec des cadences de portionnement 
élevées et des dimensions compactes, 
la viande reste toujours tendre.

Si besoin, le Beef Hachee Former peut 
être associé à la ligne de chargement 
VEMAG SL305 ou DL302, constituée 
de dépileurs de barquettes et de ta-
pis de transport correspondants. Les 
lignes de chargement déposent auto-
matiquement les portions individuelles
dans des barquettes et les conduisent 
à l‘étape de traitement suivante, par 
ex. l‘operculeuse. La fl exibilité du 
système permet d‘utiliser des barquettes 
de types et de dimensions différents.

La ligne de production fonctionne
avec une précision de poids ex-
ceptionnelle et réduit les pertes 
au minimum ; elle est ainsi 
idéale pour accroître la productivité.

Effi cacité

L’ensemble de la ligne entièrement 
automatisée est commandé par un 
seul opérateur. L‘affi chage graphique 
à commande intuitive permet, entre 
autres, de paramétrer le poids des 
portions et la vitesse de portionnement.

La forme du steak haché est défi nie par 
une unité de formage rapide à modifi er,
de sorte à pouvoir déterminer la forme 

Beef Hachee Former
Pour des hamburgers tendres à la française

Produire des spécialités de manière entièrement 
automatisée

Produire le steak haché parfait à partir de la 
meilleure viande hachée, rapidement et simplement: 
grâce au Beef Hachee Former VEMAG, utilisé en 
complément des portionneuses de viande hachée 
MMP220 et MMP223, vous réussirez cette spécialité 
haut la main! 

du produit de manière fl exible: ronde 
ou ovale, en fonction des exigences de 
vos clients.

Hygiène

Tous les composants de la machine 
peuvent être facilement nettoyés avec 
des appareils à basse pression. Les 
composants électriques sont parfaite-
ment protégés contre les éclaboussures 
d‘eau lors du nettoyage. 

La machine n‘exige quasiment aucun 
entretien et tous ses composants sont 
facilement accessibles.

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

• Production industrielle d’un « 
classique »

• Précision de poids exceptionnelle
• Pertes réduites au minimum
• Communication via un système 

P2P
• Nettoyage extrêmement simple
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