
La formeuse à steack
� Formage parfait
� Maniement aisé
� Raccordement simple au poussoir

� Très grande précision de poids
� Augmentation de la productivité

   

LE SYSTÈME DE REMPLISSAGE
SOUS VIDE & DE PORTIONNEMENT

   



REX - FORMING LINE

RBF 125 avec FB 100

RBF 125

Poussoir sous-vide REX

tapis de transport placée
sur le dessus
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� Schéma d’encombrement de la formeuse à steak.

La formeuse à steaks est monté sur le tapis de transport FB 100. Les steaks sont
déposés après le formage sur la bande transporteuse, celle-ci achemine les steaks
de façon à pouvoir les retirer facilement de la bande avec la main. En option, vous
pouvez équiper la formeuse d'un dispositif de jet d'eau pour les masses collantes.
Un fonctionnement sans problèmes est ainsi garanti. Les différentes formes de
 diamètre  60-125 mm et de hauteur 8-25 mm peuvent être facilement interchangées
en installant une matrice de forme différente. La formeuse à steaks réalise
jusqu' à 6.000 portions par heure. 

La formeuse à steaks REX représente la solution mécanique idéale pour toutes les
formes de steaks rondes, ovales ou angulaires destinées aux petites et moyennes
unités d'exploitation. Elle peut être facilement et simplement fixée aux poussoirs
sous vide REX. Le poussoir délivre la taille de portion correspondante à la forme
qui est repoussée horizontalement et ensuite expulsée par les cylindres pneu -
matiques. Les différentes formes sont remplacées facilement et sans outil spécial,
garantissant ainsi un changement rapide des produits. 

REX - FORMING LINE
   

   

RBF 125 - Raccordement simple au pousoir

FB 100 - Pour une production économique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FORMEUSE À STEAK
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Ses caractéristiques sont les suivantes: 

� utilisation et réglage facile de l'installation
� design hygiénique unique pour un nettoyage simple et rapide
� temps de montage réduits lors du changement de la matrice de forme
� différentes tailles de matrice de forme adaptables
� poids et taille de la portion exacts
� fiabilité et qualité garantie
� travail rationnel

Type de poussoir sous - vide                              RVF 300 - 900
Vitesse de portionnement                                 jusqu`á 80 portions / min
Taille maximale de la portion                            60 - 130 mm
Hauteur maximale de la portion                      8 - 25 mm
Pulvérisateur d’eau                                         Option
Raccord air comprimé                                        min. 6 bars, 120 l / min.
Puissance électrique                                           400 V / 50 Hz, 0,7 KW
Poids net                                                             80 kg


