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constituent un complément idéal pour les 
lignes à haute productivité. Le dispositif de 
coupe est équipé d‘une lame à mouvement 
alternatif. 

Grâce à ses bouches de sortie rapide-
ment interchangeables, vous pouvez obtenir 
les formes et tailles de produits les plus 
variées en fonction des besoins. Selon le 
produit et la taille des portions, le dispositif 
de coupe à voie unique atteint des cadences 
allant jusqu‘à 200 portions/min. Un tapis 
de transport convoye les produits à la 
machine suivante.

Rentabilité élevée

Les portionneuses de pâte de la série 
HPE se caractérisent par une rentabilité 
élevée. Elles permettent en effet de faire 
l‘économie des coûts d‘huile de séparation. 
Par ailleurs, les vitesses de portionnement 
élevées procurées par ces machines garan-
tissent un fonctionnement extrêmement 
rentable de votre ligne. Vous pouvez vous 
concentrer pleinement sur votre produit.

Hygiène parfaite

La portionneuse de pâte est conçue 
pour une hygiène optimale et convient 
au nettoyage liquide avec des appareils 
basse pression. Tout le système de 
poussage peut lui aussi être nettoyé à 
l‘eau. Le bâti hermétique de la machine 
et le fi ltre à farine intégré empêchent la 
poussière de farine de pénétrer dans la 
machine. Il suffi t donc de quelques mi-
nutes pour nettoyer toute la machine.

Tous les avantages d‘un seul coup d‘œil

• Haute rentabilité grâce au fonctionne- 
 ment sans huile de séparation
• Haute précision en matière de poids
• Vitesse de portionnement élevée
• Convient également pour des taux 
 d‘hydratation de pâte élevé
• Hygiène optimale pour le fournil
• Simplicité de commande

Les portionneuses de pâte de la série HPE 
fonctionnent indépendamment de la visco-
sité et traitent les pâtes à pain de seigle ou 
de blé, les pâtes brisées fermes tout comme 
les masses tendres. En combinaison avec le 
dispositif de coupe à servo-commande 808, 
elles traitent une large gamme de produits :

• Pain complet
• Pain de seigle / pain bis de seigle
• Pain de blé / pain bis de blé
• Pain de forme allongée
• Petits pains blancs
• Pain de mie / biscottes
• Fonds de pizza

Dispositif de coupe à servo-commande

Le dispositif de coupe à servo-commande 
révèle tous ses avantages lorsque des vi-
tesses de portionnement élevées et des 
poids exacts sont requis. Qu‘il s‘agisse de 
pain complet, de fonds de pizza ou de 
pain de mie - les portionneuses de pâte 
avec dispositif de coupe à servo-commande 

Obtenir des poids exacts sans huile avec les portionneuses de 
pâte de VEMAG.

Les coûts élevés dus à l‘huile de séparation vous agacent depuis 
longtemps ? Vous avez besoin d‘une solution rentable pour une 
réduction décisive de vos coûts de production ? Alors optez pour 
les portionneuses de pâte de la série HPE de VEMAG et les coûts 
d‘huile de séparation appartiendront au passé. 

La précision en matière de poids procurée par d‘autres por-
tionneuses pour pâte ne vous suffi t pas ? Vous avez besoin d‘une 
solution qui vous garantit constamment des poids exacts ? Alors 
optez pour les portionneuses de pâte de la série HPE de VEMAG et 
profi tez d‘une précision extrêmement élevée en matière de poids.

Vous souhaitez accroître la qualité de vos produits ? Alors op-
tez pour les portionneuses de pâte de la série HPE de VEMAG et 
profi tez de taux d‘hydratation de pâte supérieurs pour les pains 
complets ou de seigle.

Portionneuse de pâte HP25E avec dispositif de 
coupe à servo-commande 808

Portionneuse de pâte série HPE
avec dispositif de coupe à servo-commande 808

La pièce maîtresse de la machine – les spirales de poussage VEMAG
Le coeur de la portionneuse pour pâte 
VEMAG constituent des spirales de pous-
sage VEMAG que  fonctionnent selon 
le principe de double hélice. Les spira-
les de poussage transportent de manière 
particulièrement délicate et sans écrase-
mentles également les pâtes et les masses 
contenant de gros morceaux tels que des 
noisettes, grapes, pièces de chocolate, etc. 
depuis la trémie jusqu‘à la sortie de la 
machine. Des limites de poids font partie 
du passé puisque les spirales de poussage 
peuvent séparés sans problème une quan-
tité exactement défi nie.  

Les spirales de poussage travaillent presque sans 
usure y de cette manière le coût d‘entretien est 
réduit. Un démontage rapide et un net-
toyage simple garantissent des temps 
d‘arrêt plus brefs pendant le chan-
ge de produit. De cette manière 
on peut réduire le coût 
de la machine aussi 
que du person-
nel par unité de 
quantité - pour 
une production sûre 
et effi ciente.
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Transmis par:

Caractéristiques techniques

Taux d‘hydratation de la pâte :
Vitesse de portionnement (par ex. pour 
pain de mie au blé) :

Poids par portion :
Diamètre de l‘embouchure :
Pompe à vide :
Capacité de la trémie :
Poids :
Puissance nominale :
Système de levage et de chargement :

de 55 à 120 % (TA 155 – 220) 
Portion avec spirale de poussage 48N_90
 HP12E  HP20E  
100 g 180 port./min  200 port./min 
580 g 70 port./min  110 port./min  
1.200 g 40 port./min  65 port./min 
de 5 à 60.000 g, réglable par pas de 1 g
de 20 à 100 mm par pas de 5 mm
16 m³/h
250 l / 100 l (en option) / 350 l (en option)
env. 1.250 kg
16 kW (HP12E) / 22 kW (HP20E) à 50/60 Hz
en option
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