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VEMAG Portionneuse de pâte VDP230

Précise et assurant un poids exact, 
la portionneuse de pâte VDP230 por-
tionne la pâte au blé à une cadence 
maximale, notamment la pâte pour 
pain de mie, sandwich, pizza, etc. Cet 
appareil innovant peut portionner la 
pâte à un rapport de 160 portions par 
minute et par voie. La capacité tota-
le de la ligne est par conséquent de 
320 portions/minutes et elle permet 
de satisfaire toutes les exigences de 
l‘industrie moderne.

Technologie innovante

La VDP230 fonctionne de manière con-
tinue. La pâte est séparée grâce à deux 
lames qui se déplacent en alternance 
dans des sens opposés et qui placent en 
toute sécurité les portions de pâte sur 
le tapis de transport: le portionnement 
à efficacité maximale.  La vitesse de 
coupe réglable de chaque lame action-
née séparément par un servomoteur 
garantit toujours, indépendamment de 
la taille des portions et du poids, des 
intervalles identiques sur le tapis: ainsi, 
les appareils en aval, comme par ex-
emple une bouleuse conique (Onbelt-
rounder) VEMAG à deux voies, peuvent 
être chargés de manière uniforme

Sécurité optimale lors de la produc-
tion

Grâce aux deux servomoteurs séparés, 
une zone de la machine au choix 
peut être mise hors tension par simple 
pression sur un bouton en cas de dé-
faillances survenant dans la ligne de 
production en aval; la production peut 
donc se poursuivre sur l‘autre zone. 
Ceci permet d‘assurer une fiabilité de 

production élevée car la VDP230 con-
tinue de portionner la pâte malgré la 
panne.
Toute la zone en contact avec le produit 
est faite à base d‘acier inoxydable ou de 
matière plastique détectable.

Simplicité de commande

Grâce aux buses de sortie rapidement 
interchangeables, vous pouvez choisir 
des tailles de produits très variées 
selon les besoins. Selon la taille de la 
portion, la portionneuse de pâte peut 
atteindre des performances de pointe 
allant jusqu‘à 19 200 portions par 
heure. La plage de poids est comprise 
entre 50 g et 2.000 g.

Rentabilité des plus élevées

La portionneuse de pâte VDP230 se 
distingue par sa rentabilité très éle-
vée. En termes de coûts d‘exploitation, 
cette machine qui ne nécessite pas 
d‘huile de coupe possède un avantage 
indéniable sur les portionneuses de 
pâte utilisant une technique traditi-
onnelle. Par ailleurs, les vitesses de 
portionnement élevées procurées par 
ces machines garantissent un fonc-
tionnement extrêmement rentable de 
la ligne.
Outre les matières premières et le 
traitement délicat, la précision du po-
ids des portions de pâte est égale-
ment un paramètre essentiel pour un 
fonctionnement efficace. La balance 
de contrôle VEMAG disponible en op-
tion pèse les portions de pâte à leur 
sortie de la portionneuse de pâte. Elle 
calcule le poids moyen des dernières 
portions et envoie l‘information à la 

portionneuse de pâte qui réajuste im-
médiatement et automatiquement le 
poids le cas échéant : vos portions 
pèsent toujours le poids exact désiré. 
En évitant les poids supérieurs, vous 
économisez des ressources et produisez 
davantage de portions de pâte avec la 
même quantité de matière première. 

Hygiène parfaite

La portionneuse VDP230 est mobile et 
peut être démontée sans outil spécial 
dans le cadre du nettoyage. Elle est 
conçue pour une hygiène optimale et 
peut être nettoyée à l‘eau avec des ap-
pareils à basse pression. Tout le système 
de poussage peut lui aussi être nettoyé 
avec de l‘eau. Le bâti hermétique de 
la machine et le filtre à farine intégré 
empêchent la poussière de farine de 
pénétrer dans la machine. Ainsi, il suf-
fit de quelques minutes pour nettoyer 
toute la machine.

Portionneuse de pâte VDP230
Séparation précise de pâtes sur  
deux voies

Un rendement élevé pour des performances maxi-
males

En tant que solution industrielle efficace, la por-
tionneuse de pâte VEMAG Dough Portioner VDP230 
est une machine dotée d‘une cadence très élevée. À 
une vitesse incroyable, elle portionne sur deux voi-
es parallèles à une précision de poids optimale. La 
portionneuse VDP230 est donc le meilleur appareil 
adaptable pour optimiser la productivité.

Tous les avantages d‘un seul coup 
d‘œil

• Cadence de portionnement très 
élevée allant jusqu‘à 19 200 p/h

• Fiabilité maximale grâce à 2 lames 
actionnées séparément

• Rentabilité optimale grâce au fon-
ctionnement sans huile de coupe

• Utilisation flexible
• Poids des portions allant de 50 g 

à 2.0000 g
• Simplicité de commande
• Précision de poids optimale
• Propriétés hygiéniques optimales
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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

Poids des portions:    50 à 2,000 g, réglable en pas de 1 g
Diamètre des buses:    30 à 90 mm réglable en pas de 5 mm
Cadence:     à une voie 160 cycles/minute 
      à deux voies 320 cycles/minute
      en fonction de la portionneuse de pâte utilisée de la série HPE de VEMAG

Concept de sécurité par:                 l’utilisation des scanneurs laser

Caractéristiques techniques


