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Largeur maximale des fromages : 950 mm

Hauteur maximale des fromages : 285 mm

Largeur des barres : 50 – 900 mm

(Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristiques techniques

 Largeur 1 900 à 3 830 mm (selon le module d‘évacuation)

 Longueur 2 800 mm

 Hauteur de travail 1 000 mm

 Hauteur totale 2 300 mm

 Raccordement électrique 3 x 230/400 V, 50/60 Hz, N, PE

 Câble de raccordement 7 KW

 Raccord pneumatique 6 bar, R ½"

Pour une coupe parfaite

La nouvelle génération de machines HAJEK 

comporte de nombreuses améliorations qui résultent de la somme des concepts  

éprouvés des dernières années. La machine Hajek ES 135 actuelle, qui sert à 

couper les meules et blocs de fromages en barres, est une nouvelle référence. 

La machine remplit largement les directives d‘hygiène et de sécurité.

Nous misons sur le concept de machine en balcon, que nous avons développé nous-mêmes,  

et perfectionnons cette conception de façon systématique (éléments d‘entraînement 

séparés du côté de la production). La commande électronique éprouvée, programmable  

de manière personnalisée, assure une flexibilité maximale des séquences de travail et 

du réglage de tous les paramètres de coupe. 

La nouvelle ES 135 est excellente de tout point de vue !

La conception exceptionnelle de la nouvelle génération de machines Hajek 

offre une grande flexibilité et d‘excellents résultats pour les meules et blocs 

de fromage coupés en barres de différentes tailles brutes.

Modèles spéciaux 
Personnalisée en fonction des séquences de travail spécifiques, la machine Hajek  

ES 135 est une bête de travail dans la production quotidienne. Pour les extensions 

de la machine, la conception tient compte aussi bien des interfaces et conditions 

constructives que des réserves de performances.

Machine automatique 
         à couper le fromage

Première coupe min. :

bloc : 12 mm / meule : 40 mm

Dernière coupe min. :

bloc : 14 mm / meule : 40 mm

• Moteur d‘entraînement : la variabilité de 
la vitesse garantit une vitesse de travail 
optimale pour différents produits.

• Réglage de l‘angle de coupe : pour assu-
rer une coupe impeccablement droite au 
début et à la fin (brevet Hajek).

• Nettoyage : en combinaison avec le régla-
ge de l‘angle de coupe, le couteau peut 
être basculé des deux côtés.

• Alignement longitudinal des barres : pour 
améliorer la perpendicularité de la coupe. 

• Éjection des premiers et derniers morceaux 

• Dispositif de basculement : utilisable pour 
que les barres de la première moitié des 
meules de fromage coupées en barres 
soient également posées sur la longue sur-
face de coupe.

• Alimentation automatique avec tapis ou 
dépileur

• Coupe Center Cut / King Cut

• Programme d‘optimisation : la saisie d‘une 
tolérance de la taille des barres assure une 
utilisation optimale de meules de fromage 
de différents diamètres.
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