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CC215

La CC215 est un appareil adaptable 
pour la production de saucisses en boyau 
à base d‘alginate. Les saucisses peuvent 
être sorties sur un appareil de suspension 
ou bien séparément sur un tapis.

Alginate

L‘alginate, qui trouve entre autres son 
utilisation comme substitut de boyau, est 
un gel produit à partir d‘algues. L‘alginate 
est un produit naturel, purement végétal. 
Il permet de donner un croquant parfait 
et une agréable sensation en bouche. Les 
saucisses possèdent un croquant parfait 
et de plus, le prix réduits des boyaux 
permet de diminuer énormémente les 
coûts de production. La CC215 permet de 
donner un croquant parfait et une agréa-
ble sensation en bouche. Le toucher est 
excellent. Le boyau d‘alginate ne ramollit 
pas, même en casnde contact avec de 
l‘eau chaude.

L‘alginate entoure les saucisses d‘une 
enveloppe transparente, de telle façon 
que le produit reste bien visible. Grâce à 
une excellente assimilation de l‘arôme de 
fumé, le boyau d‘alginate convient parti-
culièrement aux produits fumés.

Spécialités

L‘alginate permet la production de 
produits « purs », comme les saucisses 
halal ou les saucisses de volailles. Les 
boyaux de mouton ou de porc ne sont 
plus utilisés, le produit reste authentique. 
La possibilité de produire de véritables 
saucisses végétariennes est toutefois l‘un 
des aspects les plus marquants, ce qui 
peut vous ouvrir de nouveaux marchés. 
Les alginates se composent d‘algues et 
restent ainsi des produits végétariens 

avec cette enveloppe purement végétale.

De plus, la CC215 est parfaitement adap-
tée à la production des saucisses fraîches 
à griller, des saucisses pour le petit-
déjeuner, Merguez et Hot Dogs ou égale-
ment des Snack-Sticks ou des saucisses 
fumés au mètre.

Votre imagination dans le calibre de vos 
spécialités n‘a donc plus de limites. Entre 
le calibre 8 et 32, tout est maintenant 
possible, plus rapide et il n‘y a pas plus 
facile.

Utilisation

Le système modulaire universel VE-
MAG prend ici effet. Chaque poussoir 
continu sous vide des séries HPE et DPE 
peut être utilisé pour le portionnement 
de la chair à saucisses. Le poussoir conti-
nu Alginat HP coex, en tant que machine 
B, achemine directement l‘alginate dans 
la tête de coextrusion, dans laquelle 
il enveloppe la chair à saucisses avec 
une épaisseur homogène. L‘exactitude 
de l‘épaisseur de la couche garantit une 
qualité et des coûts de matières repro-
ductibles – pour un calcul parfait et des 
clients satisfaits.

Immédiatement après la sortie de la tête 
de coextrusion de la CC215, l‘alginate 
en gel est pulvérisé avec une solution 
de chlorure de calcium et durcit directe-
ment.

Possibilités d‘utilisation fl exibles

Le cordon de chair à saucisses ainsi 
préparé est maintenant traité selon vos 
exigences :
- Directement sur une ligne de suspen-

sion, par ex. pour les Rauchpeitschen
- Divisé et séparé sur un tapis pour 
un processus thermique, par ex. pour les 
saucisses à griller fraîches.

Pour la séparation, des bandes de sépa-
ration d‘amenée coordonnées en biais 
transportent le cordon de chair à sau-
cisses vers l‘avant. Les séparateurs parti-
culièrement longs forment les extrémités 
rondes des saucisses et les séparent 
entièrement les unes des autres au be-
soin. Ce procédé permet une capacité de 
portionnement nettement plus élevée : la 
CC215 sépare jusqu‘à 3.000 saucisses (40 
mm) par minute. Comparez la capacité.

Réduire les coûts

La CC215  recouvre continuellement 
le cordon de produit avec de l‘alginate 
pendant le processus de production. 
Les temps de changement de boyau 
disparaissent grâce à la production en 
continu. Vous utilisez votre temps de 
production de manière effi cace et vous 
préparez davantage de produits dans le 
même temps.

La VEMAG CC215 et HP Coex convi-
ennent à les marques de gels d‘alginate. 
Cela économise des coûts, et vous pouvez 
vous procurer un gel optimal pour vos ap-
plications, sans être lié à un quelconque 
fabricant. Vous bénéfi ciez d‘une grande 
fl exibilité et d‘une réduction des coûts.

Comme toutes les machines et appareils 
adaptables VEMAG, la CC215 se nettoie 
à l‘aide d‘appareils à basse pression et de 
produits du usuels ménagers.

Application d‘alginate CC215 + HP Coex 
Saucisses - fl exibles en poches d’alginate
Moderne, sain et économique

Les saucisses sont traditionnellement portionnées en boyaux 
naturels, en collagène et en cellulose, un procédé parfaitement 
adapté à la plupart des produits. Les produits innovants de-
mandent toutefois de nouvelles solutions. VEMAG a développé 
la ligne CC215 spécialement pour faire produits en bouyaux 
d‘alginate. Le résultat: Les saucisses séparées proprement 
avec une capacité de portionnement pouvant atteindre 3.000 
pièces (40 mm) par minute grâce à une technologie de courroie 
éprouvée des machines de portionement en longueur LPG 208 
et LPG 209. Les saucisses possèdent un croquant parfait et de 
plus, le prix réduits des boyaux permet de diminuer énormé-
mente les coûts de production.



40 mm - 1.440 mm

  8 - 32 mm

Überreicht durch:

© 
VE

M
AG

 2
01

3 
So

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi 

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
CC

21
5 

FR
 0

7/
20

14

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

Longueur des saucisses :

Calibre :

Vitesse de portionnement :
(selon le calibre, produit 
et sorte d‘application)

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

• Peu d‘entretien
• Utilisation fl exible
• Processus de production continu
• Baisse des coûts par suppression des temps de change-

ment de boyau
• Processus de production effi caces
• Vitesse de production élevée
• Propriétés hygiéniques optimales
• Les prix d‘alginate sont considèrablemenet moins chers 

que lex prix des boyaux naturels ou en collagène
• Taux de retraitement réduit grâce au cordon sans fi n

• Réduction des additions de sel
• Stabilité des prix, car les algues ne sont soumises à 

aucune variation saisonnière
• Possibilité de produits purement halal, à base de 

volailles et végétariens ainsi que casher
• Une qualité constante
• Système modulaire
• Usage des poussoirs continus existantes est possible

Caractéristiques techniques

Longueur     Port./min.

40 mm
100 mm
120 mm
600 mm

3.000
1.200
1.000
200

Salami Sticks
Suspension:                                             130 crochets/min. et plus
Vitesse:            max. 2 m/s


