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Type

 Largeur de 
bande Avancée Puissance Larg. Long. Hauteur Sortie

HP 415 415 mm 2,5-15 m/min 1,1 kW 800 mm 2.150 mm 1.240 mm 720 mm

ATTENDRISSEMENT

Une vitesse de transport réglable en continu de 2,5 
à 15 m/min des tapis supérieures et inférieures 
synchronisées permet un traitement optimal de 
divers produits, comme la viande de döner 
(kebap), les escalopes ou la poitrine de poulet. 

Pour un nettoyage rapide et facile, le tapis 
supérieure peut être soulevée sans effort ; les 
deux tapis s'ouvrent facilement.

APPLATISSEUR HP 415

Sous réserves de modification.

Type Puissance Larg. Long. Hauteur

HBB 11 kW 1.600 mm

Largeur avec table

3.530 mm 1.900 mm 1.640 mm

BRISE-BLOC HBB

TEMPS DE DÉCONGÉLATION RÉDUITS 
Afin de réduire les temps de décongélation dans la baratte sous 
vide et d'obtenir des résultats de décongélation plus homogènes, 
il est possible de briser des morceaux de viande congelées à 
l'aide du brise-blocs. La pression de réglage des parois latérales 
de pressage hydraulique peut être adaptée aux différents types de 
produits. Les positions de démarrage et d'arrêt sont également 
réglables à l'aide de l'écran tactile Siemens.

Sous réserves de modification.
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• Les bandes d'alimentation en biais garantissent

un passage optimale du produit

• Réglage de la distance entre la bande supérieure

et la bande inférieure de 6 à 130 mm

• Tapis auto-centrée, pas de déplacement du produit
sur  le tapis

• Tapis d'évacuation en acier inoxydable inclinable,

fixé au tapis inférieur

• Capacité : jusqu'à 5.400 kg par heure.

• Pression de pressage : env. 20 tonnes

• Différentes parois latérales de pressage disponibles

• Tous les paramètres sont réglables sur l'écran Siemens

• Pression réglable

• Position de départ et position finale sélectionnables

• Pour des blocs jusqu'à 600 x 400 x 300 mm

• Table de chargement avec poussage (disponible en
option)

• Position de départ et d'arrivée des parois de pressage
sélectionnable
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