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Matérialiser de nouvelles idées de 
produits

De délicieux produits à la forme 
parfaite, sous forme de boulettes ou 
allongée, fourrés ou non : le Servocrim-
per VEMAG matérialise presque toutes 
les idées de produit rapidement et avec 
précision : votre produit fi nal est parfait 
en termes de forme et de qualité.

Crimper 
Le Servo Crimper est un appareil ada
ptable universel pouvant être utilisé 
pour la fabrication de produits traiteurs. 
Il a été spécialement développé pour les 
produits fourrés à base de pommes de 
terre et de pâte, mais aussi pour les 
produits non fourrés. Il permet de réa-
liser des formes rondes ou cylindriques 
parfaites, même à partir de produits à 
gros morceaux. Le Crimper est capable 
de fabriquer des produits contenant 70 
% de garniture à une cadence située 
entre 80 et 480 portions/min.

Des produits exceptionnels

La gamme d‘applications est très di-
verse: chaque spécialité de produit, qui 
peut être travaillée sous forme de bou-
lette ou allongée, obtient une forme 
parfaite grâce au Servocrimper ; les 
masses avec morceaux peuvent égale-
ment être traitées. Vos envies de cro-
quettes, de knedles de pommes de terre 
fourrées généreusement à la viande ou 
au fromage ou des produits sucrés à 
base de pâte de blé fourrée prennent 
forme. De plus, ces produits vous per-
mettent de vous démarquer nettement 
de vos concurrents. Il ne vous reste plus 
qu‘à choisir comment vous souhaitez 
régaler vos clients. Le Servocrimper dé-
montre tout son potentiel notamment 
lors de la fabrication de produits con-
tenant jusqu‘à 70 % de farce : celle-ci 
reste au cœur du produit, quelle que 
soit son épaisseur et même si la bande 
d‘aplatissement en option est utilisée. 
Les masses contenant des morceaux 
sont également toujours positionnées 
exactement au cœur de l‘enveloppe.

Technique parfaite

Les éléments à forme spéciale du Ser-
vocrimper permettent une forme par-
faite, notamment pour les produits à 
base de pâte de pomme de terre et 
de blé. Quatre servomoteurs au total 
garantissent une coordination préci-
se. Outre les produits traiteurs tradi-
tionnels ronds et fermés, il est aussi 
possible de produire des spécialités à 
extrémité ouverte, à l‘aspect attrayant 
et à la farce délicieuse. De plus, la fonc-
tion de retrait paramétrable via une 
table élévatrice permet de fabriquer 
des produits en forme de palets. Grâce 
aux poussoirs continus sous vide, le 
portionnement précis au gramme près 
réduit les pertes et optimise ainsi la 
productivité. 

Productivité élevée

Le Servocrimper s‘adapte aux diffé-
rentes conditions de production. Pour 
les lots de petite taille, la production 
sur voie unique avec jusqu‘à 80 cycles/
minute est possible. Grâce à un élargis-
sement pouvant compter jusqu‘à 6 voi-
es, 480 boulettes ou produits allongés 
peuvent être formés par minute, soit 
28 800 par heure, ou encore 690 000 
produits par jour, et tout cela avec une 
seule ligne.

Entretien extrêmement simple

Le Servocrimper est extrêmement simp-
le à entretenir, même avec de tels 
volumes de production. L‘usure liée au 
frottement est minimale et la durée de 
vie des pièces est optimisée. Vous éco-
nomisez ainsi sur les coûts d‘entretien 
et de remplacement des pièces, mais 
bénéfi ciez également d‘une durée de 

vie prolongée, associée à une effi caci-
té maximale. Tous les composants du 
Servocrimper sont faciles d‘accès. Vous 
gagnez ainsi un temps précieux, qui 
peut être utilisé pour nettoyer rapide-
ment l‘appareil et utiliser ce dernier 
pour un autre produit. La commande 
de la totalité de la ligne s‘effectue 
via l‘affi chage à commande intuitive. 
Le système modulaire permet égale-
ment d‘utiliser le poussoir continu avec 
d‘autres appareils adaptables VEMAG.

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

• Idéal pour les pâtes co-extrudées de la 
pomme de terre et de blé, mais égale-
ment pour des boules de rhum, des 
biscuits remplis et bien plus encore 

• Adapté aux masses très épaisses
• Jusqu’à 480 portions/min sur une 

installation à 6 voiesIdéal pour les 
pâtes de blé et de pomme de terre

• Flexibilité élevée grâce à la combin-
aison de différents aliments

• Possibilité de créer des produits sous 
forme de boulettes ou allongée

• Coûts d‘entretien réduits au minimum
• Manipulation facile 
• Temps de réglages réduits au mini-

mum
• Toutes les fonctions réglables à par-

tir de l‘écran d‘affi chage
• Système modulaire composé de 

poussoirs continus sous vide et 
d‘un module de mise en forme

• Poussoirs continus pouvant égale-
ment être utilisés séparément pour 
d‘autres productions

Servocrimper
Des produits traiteurs parfaits - fourrés et non fourrés
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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

Caractéristiques techniques

Cadence maximale :

Formes des produits :

80 cycles/minute pour les produits non fourrés avec une production sur voie unique
480 cycles/minute pour les produits non fourrés avec une production sur six voies

Boulette
Forme allongée
Palet


