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ECO Schnitt
Fabrication économique de petits pains découpés, jusqu’à la dernière 
bulle de fermentation.

 Rapport qualité/prix optimal.

 Très faible encombrement, longueur maximale 3 170 mm. 

 Rendement à l’heure entre 3 000 et 4 500 pièces. 

 mode de travail sur 4 rangées avec entrée de pâte pendulaire.

 Station d’enroulement en longueur intégrée avec planche de pression démontable.

 dispositif de découpe pneumatique équipé de quatre couteaux facilement échangeables.

 durée de fermentation avant l’enroulement en longueur : 4 minutes, temps total de 

fermentation : 10 minutes.

 dépose automatique sur des plaques de cuisson ou des supports pour pâtes fermentées 

(580 x 780 ou 600 x 400 mm).

 Support pour pâtes fermentées réglable.

 Accès optimal à toutes les pièces essentielles à des fins de nettoyage et d‘entretien. 

 L’ensemble de l’Installation est placé sur roulettes.

 Chambre de fermentation compacte et divisée pour un apport plus aisé.

 Longue durée de vie et stabilité de la valeur grâce à la construction robuste en acier 

inoxydable König.

 Excellente qualité de traitement grâce à 
l’utilisation d’acier Nirosta de qualité supérieur.

 mode de travail sur 5 rangées.

 Cadre de dépose spécial disponible pour une 
dépose face vers le haut ou face vers le bas.

 dépose sur des plaques de cuisson aux  
dimensions conformes aux normes 
européennes.

 utilisation possible de différents outils de 
matrice individuels par le biais d’un tiroir de 
plaques supports.

 disponible également avec une chambre de 
fermentation complémentaire pour une durée 
de fermentation complémentaire comprise 
entre 10 et 20 minutes environ.

 Sur demande, possibilité de couper la chambre 
de fermentation complémentaire.

 En option, avec système de déchargement 
transversal pour les produits enroulés.

LE MEILLEUR POUR TOUS LES BOULANGERS.
LA SÉRIE m : INSTALLATION à FONCTION uNIquE Ou muLTI- 
FONCTIONS POuR uNE RENTABILITÉ ÉLEvÉE.

ECO 4000
Le spécialiste des petits pains façonnés.

 5 100 pièces à l’heure en travail continu.
 Installation pour petits pains compacte pour les produits ronds matricés.
 Rapport qualité/prix optimal.
 En option, l’ensemble de l’installation peut être placé sur roulettes et être 
équipé d’une machine de tête orientable Classic Rex.

SéRIE M

La coupe parfaite.

Chambre de fermentation avec
mini Rex ou Classic Rex

ECO 4000 avec
chambres de 
préfermentation 
et de fermentation 
complémentaire

1  Fabrication possible de 
produits enroulés grâce à un 
système de déchargement 
transversal optionnel.
2  Cadre de dépose spécial 

disponible pour une dépose, 
au choix, face vers le haut ou 
face vers le bas.
3  même sur les construc-

tions compactes, seuls des 
éléments et composants 
éprouvés et stables  
sontutilisés.

ECO 4000 avec
chambre de 
préfermentation
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ECO Twin
une double petite merveille au rendement maximal.

 Installation pour petits pains compacte et combinée, destinée à la production de 

petits pains façonnés et coupés et de petits pains longs de Styrie.

 En option, avec système de déchargement transversal pour les produits enroulés.

 Rendement horaire jusqu’à 5 000 pièces.

 mode de travail sur 6/5 ou sur 5/4 rangées.

 Egalement avec transfert direct pour dépose des produits non reposés ou des 

produits carrés (pour le modèle SFR).

 Avec une matrice pivotante peu encombrante aux outils facilement échangeables. 

 Production d’une très grande diversité de produits grâce aux outils de matriçage 

rapidement échangeables, aux stations de coupe et aux stations de boulage 

pour la confection de petits pains ronds mixtes.

 disponible également avec systèmes d’humidification et de saupoudrage.

 Installation ultérieure possible d’une chambre de fermentation complémentaire.

 Installation complète montée sur un châssis sur roulettes.

 dépose à l’aide d’un appareil de dépose sur les supports pour pâtes fermentées 

les plus usités ou sur les plaques de cuisson.

 disponible dans les largeurs de travail de 600 mm ou de 800 mm.

Combi Line
Le système industriel modulaire qui grandit avec votre succès.

 Rendement horaire jusqu’à 9 000 pièces.

 Système modulaire flexible.

 Sur la base de l’automate de tête maintes fois éprouvé Classic Rex (Futura).

 mode de travail sur 6/5/4 ou 5/4/3 rangées, en option sur deux rangées.

 modularité pour l’ensemble de l’installation, extension ultérieurement aisée.

 Egalement avec transfert direct pour dépose des pâtons non reposés.

 dépose automatique sur des plaques de cuisson ou des supports pour pâtes fermentées.

 disponible dans les largeurs de travail de 600 mm ou de 800 mm.

 Production de petits pains à pâte bâtonnet salé ou de croissants grâce au système 

de déchargement transversal et à l’ajout d’un enrouleur ; en option également avec un 
enrouleur intégré.

 Excellente qualité de traitement grâce à l’utilisation d’acier inoxydable de qualité supérieure.

 Accessibilité optimale à toutes les pièces essentielles à des fins de nettoyage et d‘entretien.

 Commande CLP avec 50 programmes enregistrables.

Lors du développement de la ligne Combi-Line, le principe modulaire 
a été appliqué de manière résolue. Ainsi, il est possible d’installer 
après-coup et sans aucun problème tous les composants essentiels 
de l’installation comme les systèmes d’humidification et de saupou-
drage, les stations d’enroulement ou encore les stations de coupe.

SéRIE M

1  Combinaison flexible, sur la base 
du modèle Classic Rex ou Classic 
Rex Futura.
2  Conditions de fermentation op-

timales pour les produits façonnés 
ou roulés en longueur.
3  Station de matrice avec cuves à 

pression spécifiques et différents 
outils de matrice échangeables ; 
installation après-coup possible sur 
demande.
4  modèles de référence précis par 

le biais des dispositifs de dépose 
programmables.

1  mode de travail sur 6/5 
ou sur 5/4 rangées pour un 
rendement horaire max. de 
5 000 pièces.

2  Combinaison possible 
également avec la machine de 
tête Artisan SFR. diversité sans 
fin : carré, rond, matricé, roulé 
en longueur, coupé ou aplati…

disperseur
mOC600 ST
extensible

Classic Rex ou
Classic Rex Futura

ECO Twin

Combi Line
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SéRIE M

REdEFINISSEZ LA dIVERSITé !
LA FLExIBILITÉ Au mEILLEuR dE SA FORmE – juSqu’à 7 500 PIÈCES.

KKm
Pas à pas sans aucun risque.

 Installation multifonctions pour une diversité de produits encore plus 
grande : façonner, aplatir, matricer, enrouler en longueur, bouler, enrouler, 
couper, saupoudrer – tout est possible !

 Rendement horaire jusqu’à 7 500 pièces.

 disponible avec le modèle Classic Rex ou Industrie Rex.

 Construction compacte des composants.

 Egalement avec transfert direct pour dépose des produits non reposés.

 Les composants essentiels de l’installation comme les chambres de 
fermentation complémentaires, les systèmes d’humidification et de 
saupoudrage, les stations d’enroulement ou encore les stations de coupe 
peuvent être installés ultérieurement sans aucun problème, en fonction de la 
configuration de l’installation.

 Balancelle d’inversion triple pour une gamme de produits diversifiée.

 Système de boulage supplémentaire réglable en continu pour un deuxième 
boulage lors de la confection de petits pains rustiques de grande qualité (par 
exemple : petits pains ronds mixtes).

 Excellente qualité pour les petits pains coupés, par exemple les petits pains 
longs, grâce à la chambre de préfermentation intégrée équipée d’une station 
d’enroulement en longueur.

 mode de travail sur 5/4/3 rangées.

Classic Rex
Classic Rex Futura ou 
Industrie Rex.

Zone de 
fermentation 
pendant 3 min 
env.

Plaque de 
pression pour 
le dispositif 
d‘enroulement 
en longueur

Chambre de
préfermentation

Station de 
coupe

Station de matrice 
Reginamatik avec  
balancelles 
d’inversion triple

disperseur à 
bain-marie

Station 
d’enroulement

Commande de 
l’installation avec 
écran graphique

Station de boulage 
pour la confection
de petits pains
ronds mixtes

Appareil de dépose 
pour une comman-
de manuelle ou en 

variante, l‘ajout d’un 
manipulateur de 

plaques de cuisson

Chambres de
fermentation
complémentaire
dimensions
variables

1  Solution astucieuse pour tam-
bours de boulage supplémen-
taires et accessoires.
2  Station de matrice éprouvée 

Reginamatik pour des petits 
pains matricés parfaits.
3  Station d’enroulement 

intégrée ; installation ultérieure 
possible.
4  En option : station de nettoya-

ge avec brosses et aspiration.

Exemple d’une installation personnalisée en 
fonction des besoins d’un client avec le modèle 
Industrie Rex, une chambre de fermentation 
complémentaire élargie et une station de 
nettoyage par stérilisation infrarouge.






	PAGE 1 ECO F
	PAGE 2 ECO F 
	PAGE 3 ECO F
	FORMES PRODUITS ET FORMES MATRICES
	Page0001
	Page0002


