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LPG213

Le LPG213 allie puissance élevée 
et effi cacité lors du torsadage des 
saucisses : il les torsade avec une 
précision extrême au niveau de la 
longueur et du poids.

Effi cacité

Le LPG213 dispose d‘un magasin à 
boyau entièrement automatique pour 
le chargement de boyaux artifi ciels et 
collagéniques et pour une utilisation 
semi-automatique de boyaux naturels. 
Les chenilles de boyau sont seulement 
placées dans le magasin, le reste 
est pris en charge par la machine. 
L‘automatisation totale réduit au 
minimum les temps de changement de 
boyau. La procédure dure moins de 2,5 
secondes, et ce temps très court est 
utilisé de façon optimale.

Des tubes de torsadage allongés 
permettent l‘utilisation de chenilles de 
boyau d‘une longueur de 580 mm. Cela 
signifi e qu‘ils prennent non seulement 
en charge les chenilles de boyau les plus 
longues du commerce, mais également 
des fabrications sur mesure nettement 
plus longues. Ainsi, les changements de 
boyau sont plus espacés et les temps de 
production plus effi caces.

La chenille est guidée de manière 
optimale pendant le chargement, 
enserrée en douceur et de façon correcte 
par le mécanisme de préhension. La 
sécurité de fonctionnement élevée 
du LPG213 en témoigne également : 

aucune chenille ne se rompt.

Effet miroir

Les éléments de commande du 
LPG213 se trouvent du côté opposé 
de l‘écran graphique du poussoir                
continu ; ils sont placés en vis à vis 
des autres machines de portionnement 
en longueur VEMAG. Cela permet 
un processus de production continu, 
notamment lors du transfert des 
produits vers des appareils de marques 
étrangères qui possèdent leur système    
de commande du même côté, cela 
réduit le trajets et le temps.

Flexibilité de réglage

Les temps de réglage ne peuvent 
pas être plus courts. Du boyau 
artifi ciel et collagénique à l‘utilisation 
de boyau naturel, quelques minutes 
s‘écoulent seulement, et la machine 
de portionnement en longueur est 
à nouveau productive. Les poignées 
simples sont d‘un apprentissage aisé 
par l‘utilisateur – pour une fl exibilité 
maximale lors de la fabrication de 
saucisses.

Hygiène

Comme toutes les machines et 
appareils adaptables VEMAG, le LPG213 

Machine de portionnement en   
longueur LPG213
Hot-dogs avec rendement extrême

Vitesse élevée fl exible

Un magasin de chenilles de boyau entièrement automa-
tique avec des temps de changement de boyau inférieurs à 
2,5 secondes ; pour l‘augmentation de la cadence horaire, 
le LPG213 est équipé de tubes de torsadage allongés, ce qui 
permet d‘utiliser des chenilles de boyau plus longues. Cette 
nouveauté entraîne une élévation de la durée de fonctionne-
ment, et les temps morts sont réduits au minimum.

se nettoie à l‘aide d‘appareils à basse 
pression et de produits usuels ménagers.

Capteurs

Une détection intelligente de 
l‘extrémité des boyaux artifi ciels et 
collagéniques (en option pour les 
boyaux naturels) arrête le processus 
de portionnement à la fi n du boyau et 
déclenche un changement de boyau.

Les éclatements de boyaux artifi ciels 
et collagéniques, souvent détectés 
tardivement par l‘utilisateur de 
machines conventionnelles, perdent 
leur côté effrayant grâce à la machine 
de portionnement en longueur 
innovante. Chaque éclatement de 
boyaux est immédiatement détecté 
et entraîne l‘émission d‘un signal au 
poussoir continu qui s‘arrête aussitôt.  
On évite ainsi effi cacement une 
sortie incontrôlée de chair à saucisse. 
L‘hygiène s‘améliore, les coûts liés aux 
pertes de chair à saucisse diminuent et 
le processus de production est continu 
- avec un taux d‘erreurs moindre, la 
cadence horaire augmente.



Boyaux naturels, collagéniques, en polyamide et en peau

jusqu‘à 1.300 saucisses en boyau naturel
jusqu‘à 2.200 saucisses en boyau artifi ciel et collagénique

580 mm

13 - 40 mm

20 - 500 mm, autres longueurs sur demande
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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

Types de boyaux :

Vitesse de portionnement/min :

Longueur de chenille :

Calibre :

Longueur des saucisses :

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

• Peu d‘entretien
• Utilisation fl exible
• Processus de production continu
• Processus de production effi cace
• Vitesse de production très élevée
• Propriétés hygiéniques optimales
• Réduction des pertes grâce à de longues                                                    

chenilles de boyau
• Une qualité constante

• Changement automatique de boyau en moins de             
2,5 secondes

• Torsadage de tous les types de boyaux
• Surveillance de l‘éclatement des boyaux artifi ciels et 

collagéniques
• Extrême précision de la longueur et du poids
• Traitement en douceur du boyau
• Vitesse de torsadage adaptable au type de boyau
• Temps de réglage courts

Caractéristiques techniques


