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Formage parfait
Maniement aisé
Raccordement simple au poussoir
Très grande précision de poids
Augmentation de la productivité
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Tête individuelle

Formeuse de boulettes

Poussoir sous-vide REX

Tête double

REX - FORMING LINE REX
ECHNOLOGIF C

Cette formeuse de boulettes REX permet le formage à la machine de différentes
chairs. Elle peut être raccordée simplement à tous poussoirs sous-vide REX,
sans aucune adaptation. La qualité REX éprouvée, garantit un formage optimal
sans impact négatif sur la qualité du produit. 

La formeuse de boulettes REX, est montée sur un châssis mobile. La commande
électronique est réalisée par le biais de la prise synchro du poussoir et l’ali-
mentation électrique directement par une prise de courant. 

Das Rohmaterial wird im Förderwerk der Vakuumfüllmaschine von der Luft
L’air est évacué du produit, dans la pompe à chair du poussoir sous-vide et la
chair est portionnée avec une grande précision selon le poids réglé. Les têtes
de formage, disponibles en différentes dimensions,  permettent de réaliser un
grand nombre de tailles et de formes. Le formage est réglé sur la formeuse de
boulettes de manière simple et aisée. Le rendement peut être augmentée en
montant simplement une "TETE DOUBLE" ou une "TETE TRIPLE".
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FORMEUSE DE BOULETTES

■ Schéma d’encombrement de la formeuse de boulettes.

Formeuse de boulettes pour un formage parfait

Raccordement simple au poussoir

Excellente précision de portionnement pour une 
production économique

Env. 60 kg

230 Volt, 0,3 KW

Jusqu’à 400 portions

Poids

Puissance raccordée

Capacité de portionnement


