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PINTRO® résultat artisanal

Écarts des composantes 
réglable

Aspect artisanal

Ajustement de la partie visible
à l’arrière du pic

Ajustement de la partie visible 
de la pointe du pic

Longueur de pic variable

Ingrédients au choix

Nombre de composantes 
au choix

350 mm

60 mm

Qualité égale et constante 
des brochettes

Différents types de pics

Pas de « bavures » de 
marinades sur les pics 

ou ingrédients 

Embrochage précis 
et centré:



Écarts des composantes 
réglable

Aspect artisanal

P3000
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P1000

P1000 en action

P3000 en action
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PINTRO® P3000        PINTRO® P1000

Chaque machine est construite selon les normes CE en vigueur et se compose de matériaux de qualité. De nombreux éléments sont
en IP69K, un design propre adapté à l’industrie alimentaire. Les pièces sont principalement en polyéthylène et acier inoxydable.

Toutes les pièces sont résistantes aux variations des températures et peuvent être utilisées dans des espaces froids et humides.

Capacité nominale 3000 brochettes / heure 1000 brochettes / heure

Brochettes par cycle 12 brochettes 10 brochettes

Type de bâtons Bois & bambou (rond / drapeau) 
et acier inoxydable 

Bois & bambou (rond / drapeau) 
et acier inoxydable 

Longueur de bâton 150 mm - 350 mm 60 mm - 300 mm

Poids de brochettes Jusqu’à 400 g Jusqu’à 400 g

Automatique

• Empilage des moules 
• Acheminement des moules
• Sélection des bâtons
• Embrochage

• Empilage des moules
• Sélction des bâtons
• Embrochage

Dimensions maximales
(L x L x H) 900 x 400 x 250 cm 113 x 70 x 206 cm

Mobilité Stationnaire Stationnaire (se déplaçant avec transpalette)

Additionnel • Capacité du réservoir: 2000 bâtons
• Monitorage à distance

• Capacité du réservoir: 2000 bâtons
• Monitorage à distance
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Monitorage à distance:
Les PINTRO P3000 et P1000 peuvent être 
connectées sur le réseau (par le câble Ethernet). 
Ceci vous permet de surveiller le fonctionnement 
à distance. A partir de votre PC vous pouvez suivre 
en direct le rythme de travail, la capacité actuelle, 
le nombre de brochettes fabriquées à ce jour ainsi 
que le nombre total de cycles réalisés. D’éventuels 
messages d’erreur seront également affichés.

P3000 & P1000

Entretien et réparations:
Les machines sont conçues pour permettre 
un nettoyage facile. Les composantes sont 
en majorité qualifies IP69K “clean design” et 
se prêtent à l’emploi dans des conditions à 
température basse et un environnement humide.
Notre équipe de techniciens expérimentés se 
tient à votre disposition pour les entretiens et 
réparations. Ceci peut se faire dans nos ateliers ou 
dans vos locaux.

Formation et support:
Nous vous proposons une formation pour que 
vous puissiez dès le départ utiliser votre P3000 
ou P1000 de la meilleur façon. Notre équipe se 
fera un grand plaisir de vous dévoiler conseils et 
recommandations au sujet de l’organisation du 
travail, de l’assemblage et l’entretien de l’installation. 
Les formations sont organisées pour les différents 
niveaux. Nous nous concentrerons tous les détails 
et procédés requis pour faciliter le travail des 
opérateurs, des équipes techniques et de nettoyage.



PINTRO’S ses avantages

PINTRO embroche

PINTRO’S ses cibles

small
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PINTRO®

en action 
sur Youtube

Canal YouTube: https://goo.gl/CUgYg7
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Pour toutes questions et renseignements, veuillez contacter PINTRO®:
E info@pintro.be T +32 9 224 91 01 W www.pintro.be

POWE R E D  B Y PINTRO® est une marque commerciale qui a fait l‘objet d‘un dépôt 
auprès d‘un organisme public officiel et une marque déposée.


