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(Sous réserve de modifications techniques) 

Caractéristiques techniques

 Largeur 1 520 mm

 Longueur 2 880 mm

 Hauteur de travail 1 000 mm

 Hauteur totale 2 020 mm

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

 Câble de raccordement 4 kW

Possibilités d‘emploi et utilisation

La machine de pré-division ES 1153 est une machine à couper à guillotine 

qui effectue une division économique avec une technologie de coupe 

et de commande efficace. Dans la pratique, elle permet de couper des 

meules et blocs de fromage en barres ou, en option, en morceaux. La ma-

chine possède des propriétés robustes, adaptées à la pratique, et remplit 

toutes les exigences d‘hygiène et de sécurité. 

Les formats de fromage bruts sont posés à la main sur le tapis, puis transportés 

par celui-ci jusqu‘à la guillotine. Les meules ou blocs de fromage sont détectés 

par une barrière photoélectrique qui déclenche la coupe. Le bloc de fromage est 

coupé successivement sur le tapis et évacué de la machine à la vitesse d‘avance 

choisie.

La nouvelle ES 1153 se charge de la division en vue des étapes suivantes !

La machine présentée a pour fonction de fournir un résultat rapide et sans 

compromis à l‘intérieur du flux de production. En option, les meules et 

blocs de fromage coupés en barres peuvent être divisés en morceaux en 

une seule étape (couteau de guillotine avec couteaux perpendiculaires) .

Nettoyage du tapis
Pour le nettoyage complet et les travaux de maintenance (remplacement de la 

courroie, etc.), le bâti du tapis peut être poussé en arrière et sorti de la machine 

sans outil (un espace libre d‘environ 3 m est nécessaire derrière la machine). Pour 

le nettoyage standard, un levier placé sur le bâti du tapis permet de le détendre 

facilement.

Programmes
1. Coupe automatique

2. Nettoyage (le couteau est bloqué et le tapis peut être déplacé pour le nettoyage 

   pendant que les portes de protection sont ouvertes)
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• La machine est conçue de manière à optimi-
ser tous les paramètres de pré-division. Vous 
obtiendrez des qualités de coupe précises 
pour l‘emballage avec les machines corres-
pondantes de notre gamme.
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