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et transportées à l‘étape de traitement 
suivante.
Selon le produit, le dispositif de coupe 
à servocommande peut atteindre une 
cadence de 200 cicles/min.

Rentabilité élevée

Les portionneuses de pâte de la série 
HPE se distinguent par leur rentabilité 
élevée. Elles permettent en effet de 
faire l‘économie des coûts d‘huile de 
coupe. Par ailleurs, les vitesses de 
portionnement élevées procurées 
par ces machines garantissent un 
fonctionnement extrêmement efficient 
de votre ligne. Vous pouvez vous 
concentrer pleinement sur votre 
produit.    
       

Hygiène parfaite

La portionneuse de pâte est conçue 
pour une hygiène optimale et peut être 
nettoyée à l‘eau avec des appareils à 
basse pression. Tout le système de 
poussage peut lui aussi être nettoyé 
avec de l‘eau. Ainsi, il suffit de quel-
ques minutes pour nettoyer toute la 
machine.

Tous les avantages d‘un seul coup 
d‘œil

• Précision de dosage élevée
• Vitesse de portionnement élevée
• Convient également à un taux 

d‘hydratation de pâte élevé
• Utilisation simple
• Haute rentabilité grâce au fonc-

tionnement sans huile de coupe

Les portionneuses de pâte de la série 
HPE traitent les pâtes à pain de seigle 
ou de blé, les pâtes brisées fermes 
tout comme les masses tendres. Elles 
peuvent être équipées de différents 
appareils adaptables (dispositif de 
coupe, dispositif ou tête de remplissa-
ge). Associées au dispositif de coupe 
à servocommande, elles constituent 
la solution idéale de séparation des 
pâtes pour une vaste gamme de pro-
duits:

• Pains à hamburger
• Petits pains blancs
• Muffins anglais
• Pains à hot-dog

Dispositif de coupe à servocommande 
à multiples voies
  
Le dispositif de coupe à servocom-
mande révèle tous ses avantages 
lorsqu‘une haute précision en matière 
de poids est requise pour la séparation 
et le traitement de pâtes. Un répartiteur 
de flux automatique distribue le flux 
de pâte sur six, huit ou plus de voies. 
Le dispositif de coupe à servocom-
mande sépare ensuite les portions 
individuelles avec une haute précision 
en matière de poids. Si besoin, il est 
possible de compléter la ligne avec 
une bouleuse à bande, disponible en 
option. Les portions sont disposées 
sur la bouleuse à bande de VEMAG 

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

Votre priorité est la rentabilité de votre production ? Vous 
avez besoin de performances de pointe ? Optez pour 
l‘association d‘une portionneuse de pâte et d‘un dispositif 
de coupe à servocommande à plusieurs voies de VEMAG et 
optimisez ainsi la rentabilité de votre production.

Dispositif de coupe à servocommande à 
multiples voies pour pains à hamburger

Portionneuse de pâte de la série HPE
avec dispositif de coupe à servocommande
à multiples voies
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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

Rendement de la pâte :
Vitesse de portionnement : 
Poids par portion :
Séparation :

TA 155 – 220 
max. 200 cicles/min 
5 - 300 g, réglable par paliers de 1 g
À 4 voies/ 6 voies/ 8 voies/plus de voies sur demande

Caractéristiques techniques


