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Formes de noyau :

Hauteur maximale des fromages : 250 mm

(Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristiques techniques

 Largeur 740 mm

 Longueur 840 mm

 Hauteur totale 1400 mm

 Raccordement électrique 400 V, 50/60 Hz, triphasé, N, PE 

 Câble de raccordement min. 2,5 kW, selon l‘équipement

Utilisation et commande

La machine à diviser les fromages KMS 450 est conçue pour 

diviser les fromages à pâte dure et à pâte molle en segments 

ou en rectangles. Les fromages sont découpés en une seule étape par 

un jeu de couteaux ou de fils.

La conception de la machine permet à une personne de découper jusqu‘à  

3 meules par minute. Le fromage est posé sur la table réceptrice, puis l‘acti-

onnement de la commande bimanuelle déclenche la coupe. Le jeu de couteaux 

traverse le fromage et pénètre dans la table réceptrice. Les morceaux coupés 

sont enlevés à la main, puis le jeu de couteaux est remis en position initiale par 

commande du genou. La cadence est d’environ 3 fromages par minute. 

Caractéristiques de la construction

La construction simple, la commande par broche électromécanique, les arbres de 

guidage rectifiés, le palier surdimensionné et le bâti de conception hygiénique 

garantissent une longue durée d‘usage et un faible entretien. Les jeux de couteaux  

sont composes de couteaux individuels facilement interchangeables en acier  

inoxydable.

  Modèles spéciaux

  Modèle avec bande d‘évacuation. Sur ce modèle, le fromage est posé sur le jeu 

de couteaux. Le poussoir arrivant d‘en haut pousse le fromage à travers le jeu de 

couteaux sur la bande d‘évacuation. La cadence maximale augmente ainsi à 4 ou 

5 meules par minute.

  Outillage rapporté pour découper le noyau central. L‘outillage de découpage du 

noyau central est interchangeable. La grandeur du noyau est déterminée par le nom-

bre de portions. Avantage : le noyau et les portions sont découpés simultanément  

en une seule opération.
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