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Lignes fl exibles de traitement de viande fraîche

La ligne fl exible de traitement de viande 
fraîche permet la production de produits 
différents sur une seule ligne. Elle se compose 
de trois zones. Les poussoirs continus 
sous vide avec hachoir de séparation sont 
également positionnés à un emplacement 
fi xe, comme le système de chargement. 
Les appareils adaptables présentent les 
mêmes longueurs et sont interchangeables. 
Ils conviennent à la production de burgers, 
de boulettes Adana, de viande hachée, de 
Cevapcici, de saucisses à griller fraîches, de 
boulettes de viande hachée et de beaucoup 
d‘autres spécialités.

Possibilités innombrables

Les appareils adaptables interchangeables 
sont les suivantes:

Machine de formage FM250:
Les produits fabriqués avec la machine de 
formage se caractérisent par une excellente 
texture et un croquant parfait. Les fi bres 
de viande gardent dans le produit fi ni leur 
texture naturelle, ce qui permet de donner à 
celui-ci le croquant d‘un produit fait main.

Minced Meat Portioner MMP220:
Le portionneur de viande hachée convient à 
la production de viande hachée de bœuf, de 
porc ou de volaille. La forme du produit est 
facilement adaptable à différentes tailles 
de barquettes.

Ball Control BC236:
Le Ball Control BC236 est une machine 
à usage universel pour la production de 
produits traiteur. Ceux-ci peuvent être 
pleins ou fourrés si le BC236 est rattaché 
à un coextrusion. Qu‘il s‘agisse de boulettes 
de viande et de croquettes, ou de boules 

au fromage fourrées aux fruits et de steaks 
hachés avec de la feta, vous créez ici vos 
produits pour vos clients de façon rapide, 
économique et dans des formes et des 
poids précis.

Flexible Sausage Line FSL210
Le FSL210 est un appareil pour le 
portionnement fl exible et à la longueur 
exacte, le torsadage et la séparation de 
saucisses en boyau naturel et collagénique. 

Utilisation

Toute personne ayant déjà commandé un 
poussoir sous vide peut également utiliser 
la ligne fl exible. Intuitive. La ligne complète 
est commandée exclusivement via le 
poussoir continu.

Hygiène

Comme toutes les machines et appareils 
adaptables VEMAG, la ligne fl exible est 
également facile à nettoyer avec un 
nettoyeur basse pression et les produits 
usuels ménagers.

Système de chargement

Le système de chargement se verrouille 
sur le type d‘emballage mémorisé selon la 
spécialité produite. Un tapis rétractable 
dépose de manière autonome la viande 
hachée, les burgers et les Cevapcici dans 
des barquettes et les conduit vers une autre 
étape de traitement – si vous le souhaitez, 
les produits peuvent être empilés, couverts 
ou posés les uns à côté des autres dans les 
barquettes.
Les saucisses et les boulettes sont déposées 
manuellement dans les barquettes, 

qui sont transportées vers l‘utilisateur 
en synchronisation avec la vitesse de 
production.

Lignes fl exibles de traitement      
de viande fraîche
Différents appareils adaptables pour toutes les applica-
tions sur une ligne

Flexibilité absolue dans la production

L‘utilisation, jusqu‘à aujourd‘hui, de plusieurs lignes pour 
la production de différents produits appartient désormais au 
passé. Grâce au changement aisé d‘appareils adaptables de 
même longueur dans une ligne existante, il s‘ensuit de toutes 
nouvelles possibilités de production. L‘économie réalisée 
est impressionnante: par exemple, au lieu de quatre lignes 
existantes jusqu‘ici, une seule doit être maintenant disponible 
- et l‘espace nécessaire est également réduit au minimum.
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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

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

• Utilisation fl exible
• Processus de production effi caces
• Propriétés hygiéniques optimales
• Utilisable pour tous les groupes de produits
• Un poussoir continu pour toutes les applications

• Encombrement réduit
• Temps de réglage très courts
• Exploitation maximale du temps de production
• Peu d‘investissement
• Temps de réaction courts dans la production


