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ARTISAn, OU L‘ART DE LA 
PRODUCTIOn SAnS STRESS.
LE MOdèLE SFR : L‘INSTALLATION COMpACTE éCONOMIquE 
AvEC TOuTES LES COMBINAISONS pOSSIBLES.

Toutes les installations de König produisent des bandes de pâte formées avec une 

faible contrainte mécanique. L‘Artisan SFR s‘avère être la machine idéale dans ce 

domaine lorsqu‘il s‘agit de produire des petits pains rectangulaires ou boulés dans 

une large gamme de variations. Le dispositif de boulage est fourni en série avec 

la machine.

Artisan SFR en bref

production de pâtons rectangulaires et boulés pour un rendement élevé de la pâte 

avec une seule et même machine.

 Jusqu‘à 6 000 pièces par heure pour des petits pains boulés sur 5 rangées.

 Transposition aisée des rangées.

 Formation parfaite de la bande de pâte au moyen d‘un concentreur latéral et 

d‘un calibreur : pas de coupe sur les bords donc pas de rognures latérales.

 découpe rectangulaire puis boulage ensuite au moyen d‘une station de 

boulage : des boules rondes avec un alvéolage.

 Outils interchangeables pour une diversité de production.

 disponible également avec application de matières grasses pour les petits  

pains en forme de fleur.

 particulièrement efficace pour le chargement de la trémie au moyen de 

l‘élévateur de bacs.

1  un élévateur de bacs plastiques bascule la 
charge de pâte dans le dispositif de préporti-
onnement.

2  Le ruban de pâte formé est découpé en 
bandes par les dispositifs interchangeables de 
découpe longitudinale qui sont ensuite espa-
cés à la distance correcte au moyen du tapis 
d‘écartement.

3  La guillotine découpe les bandes de pâte en 
morceaux rectangulaires.

4  Les pâtons rectangulaires sont boulés par 
une station de boulage.

5  Après le boulage, il 
est possible de former 
une immense variété 
de petits pains grâce 
aux différents outils 
de matriçage.

6  Tous les produits 
traités peuvent être 
déposés automa-
tiquement  sur des 
supports de cuisson.

La production de bandes de pâte automatique est extraordinaire : vous faites 

basculer la pâte dans la machine. un système bien étudié d‘arbres et de matrice la 

transforme en douceur en un ruban de pâte continu qui est ensuite divisé dans la 

largeur et dans la longueur, pour être éventuellement boulé.

L‘Artisan SFR convient aussi bien pour une utilisation comme machine seule 

autonome ou associée aux installations König classiques de fabrication de petits 

pains : par exemple, dans la configuration SFR + Eco Twin, vous pouvez fabriquer 

tous les types de petits pains suivants : rectangulaires, ronds, façonnés, matricés, 

aplatis, découpés etc. Et bien entendu également saupoudrés.

pour la ciabatta, les petits pains rectangulaires et ronds.

vous trouverez des informations 

techniques supplémentaires concernant 

Artisan SFR dans notre fiche technique ou 

sur www.koenig-rex.com.
Artisan SFR
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