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Aperçu des produits
Vue d’ensemble des machines HAJEK

Sous réserve de modifications techniques.
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M a c h i n e s  d e  l i g n e
M achines  ind iv iduelles

Machine à 
diviser les fromages

Découpeur 
de blocs

Découpeur de 
meules et de blocs

Découpeur 
de blocs

Découpeur  
de fromages 

Découpeur  
de fromages 

Découpeur  
de fromages Précoupeuse Cubeuse Râpe Nettoyage

Découpeur 
de blocs

Découpeur 
de blocs

Stockeur tampon 
vertical 

pour barres

Machine pour diviser 
à moitié et rogner 

des barres  
de fromage

Machine pour couper 
les extrémités et les 
gros morceaux de 
barres de fromage

Portionneuse 
automatisée

Machine à 
diviser les fromages

automatisée

Stockeur tampon 
vertical 

pour portions

Stockeur tampon 
horizontal 

pour portions

KMS 450 MS 142 MS 143 ES 10 ES 1154 ES 1100 GES 1000 ES 1153 MS 192 Turbo 3000 BMR 1200 ES 135 MS 60 ES 180/181/182 ES 1148 ES 85 / ES 86 ESS 150 SM 50 / SM 51

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de fromages à pâte 
dure et molle en 
quartiers ou portions 
rectangulaires

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de blocs de fromage 
en longes au moyen 
d’un jeu de coupe

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de meules 
et/ou de blocs en 
longes au moyen d’un 
jeu de coupe et  d‘une 
guillotine

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de blocs de fromage 
en longes au moyen 
d‘une guillotine 
pneumatique

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de longes en parts 
au moyen d’une 
guillotine pneumatique

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de meules et de blocs 
en longes ou quartiers 
d’une guillotine 
pneumatique.

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de blocs 
et de meules en longes 
et quartiers

FoNCTioN

Spécialement conçue 
pour la précoupe 
automatisée de blocs et 
de meules de fromage 
en longes ou en parts 
pour la transformation 
ultérieure en fondeuse 
ou en râpe

FoNCTioN

Pour la précoupe 
automatisée de blocs 
et de longes en cubes.

FoNCTioN

Pour râper du fromage 
à pâte semi-ferme à 
extra-dure.

FoNCTioN

Pour le nettoyage de 
meules de fromage affi-
nées naturellement

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de meules 
et de blocs de fromage 
en longes avec tranchage 
optionnel des entames et 
talons au moyen d‘une 
guillotine électroméca-
nique

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de blocs 
de fromage en longes 
au moyen d’un jeu de 
coupe

FoNCTioN

Pour le stockage tam-
pon de longes, permet 
une alimentation en 
continu des machines 
en aval (par ex. portion-
neuses ou trancheuses) 
en compensant les 
fluctuations dans le  
flux de production

FoNCTioN

ES 180 pour 
diviser à moitié, 
ES 181 pour rogner et 
ES 182 pour diviser à 
moitié et rogner des 
barres de fromage

FoNCTioN

Pour couper les 
extrémités et les gros 
morceaux de barres 
de fromage à partir de 
blocs et/ou de meules 
de fromage

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de longes 
en portions indivi-
duelles au moyen d’une 
guillotine électromé-
canique

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de meules 
en quartiers au moyen 
d’une lame à ultrasons 
à commande 
électromécanique

FoNCTioN

Pour le stockage 
tampon de portions 
individuelles après 
leur découpe ; permet 
une alimentation en 
continu des machines 
en aval (par ex. 
thermoformeuse) en 
compensant les fluc-
tuations dans le flux de 

FoNCTioN

Pour le stockage tam- 
pon de portions indivi-
duelles ou de quartiers 
après leur découpe ; per- 
met une alimentation 
en continu des machines  
en aval (par ex. embal-
leuses) en compensant 
les fluctuations dans le 
flux de production 

oPTioNS

Disponible avec 
carotteuse de cœur 
de meule et tablette 
support montées 
latéralement sur la 
machine et de disposi-
tifs de positionnement 
et de centrage des 
meules

oPTioNS

Disponible avec grille 
de coupe amovible à 
lames ou à fils

oPTioNS

Disponible avec divers 
jeux de coupe et lames 
rogneuses

oPTioNS

Disponible avec 
guidage laser pour 
la visualisation du 
trait de coupe

oPTioNS

Disponible avec 
guidage laser pour 
la visualisation du 
trait de coupe

oPTioNS

Disponible avec 
convoyeur à rouleaux 
latéral et chargeur 
ergonomique Vacu Jet 
pour faciliter le travail. 
Barrette amovible pour 
largeur de coupe des 
longes.

oPTioNS

Disponible avec auto-
mate. Plateau tournant, 
programme d‘optimisa-
tion, dispositif de 
basculement de la lame 
et de découpe de blocs
ainsi que chargeur ergo-
nomique Vacu Jet pour 
faciliter le travail

oPTioNS

Disponible en version 
HB pour une largeur de 
produit maximale de 
960 mm et une hauteur 
de produit maximale 
de 380 mm. Guillotine 
disponible avec ailettes 
pour une coupe en 
morceaux plus efficace.
Chargeur ergonomique 

oPTioNS

Disponible avec divers 
grilles de coupe

oPTioNS

Disponible avec râpe 
spéciale pour fromage à 
pâte extra-dure, comme 
le parmesan

oPTioNS

Disponible avec bras 
racleur ou brosse, adap-
tateurs pour différents 
diamètres de meules, 
aspirateur de poussière 
de fromage et chargeur 
ergonomique Vacu Jet

oPTioNS

Disponible avec coupe 
centrale, dispositif de 
basculement et anti-
basculement, tapis de 
dépose et d‘évacuation 
et chargeur automatique

oPTioNS

Disponible avec unité 
d‘individualisation
et différents jeux de 
coupe, possibilité de 
rognure des bords

oPTioNS

Capacité du stockeur 
tampon (nombre et 
taille des portions 
stockables) définie en 
fonction des besoins

oPTioNS

Version plus longue (L) 
ou plus courte (K)

oPTioNS

Version plus longue (L) 
ou plus courte (K),  
avec dispositif de 
basculement de la 
lame, avec extraction 
des extrémités, avec 
entraînement électro-
mécanique de la lame

oPTioNS

Disponible avec 
dispositif de mesure 
et de pesée pour la 
découpe de portions 
à poids fixe ; tapis 
d‘accumulation et 
d‘amenée pour alimen-
ter une emballeuse

oPTioNS

Disponible avec 
carotteuse de cœur 
de meule ; dispositif 
de mesure et de pesée 
pour la découpe de 
portions à poids fixe ; 
tapis d‘accumulation et 
d‘amenée pour alimen-
ter une emballeuse

oPTioNS

Capacité du stockeur 
tampon (nombre et 
taille des portions 
stockables) définie en 
fonction des besoins

oPTioNS

Capacité du stockeur 
tampon (nombre et 
taille des portions 
stockables) définie en 
fonction des besoins.
Premier tapis servant de 
trappe d’éjection des 
portions et/ou quartiers 
non conformes

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique à vis fiable 
et de faible entretien ; 
avec commande bima-
nuelle pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement fiable à 
vérin pneumatique ; 
avec commande bima-
nuelle pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement fiable 
à vérin pneumatique ; 
avec commande 
bimanuelle pour 
l‘opérateur

TEChNiquE

Convoyeur à rouleaux 
non motorisé pour la 
dépose des longes ; 
commande bimanuelle 
pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement fiable 
à vérin pneumatique ; 
avec commande 
bimanuelle pour 
l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur  

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur   

TEChNiquE

Couteau pneumatique  
TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable  

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable  

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement électro- 
mécanique fiable : 
commande de la  
machine par API ;  
commande de la ma-
chine par panneau de 
commande de la ligne

TEChNiquE

Entraînement électro- 
mécanique fiable : 
commande de la  
machine par API ;  
commande de la ma-
chine par panneau de 
commande de la ligne

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 450 mm 
et hauteur 250 mm
Blocs :
max. 450 mm x 450 mm 
et hauteur max. 250 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 600 mm x 600 mm 
et hauteur max. 140 mm
(hauteur supérieure sur 
demande)

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 600 mm x 600 mm 
et hauteur max. 140 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 500 mm x 300 mm 
et hauteur max. 150 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres et Blocs :
max. 980 mm x 480 mm 
et hauteur max. 150 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 950 mm 
et hauteur max. 270 mm
Blocs :
max. 800 mm x 800 mm 
et hauteur max. 270 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 980 mm 
et hauteur max. 285 mm
Blocs :
max. 800 mm x 800 mm 
et hauteur max. 285 mm 
(uniquement possible 
avec équipement spécial 
pour découpe de blocs)

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
largeur max. 850 mm 
et hauteur max. 250 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 800 mm x 300 mm 
et hauteur max. 200 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Cubes :
max. 50 x 50 x 50 mm 
environ

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 1000 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 980 mm 
et hauteur max. 285 mm
Blocs :
max. 800 mm x 800 mm 
et hauteur max. 285 mm 
(uniquement possible 
avec équipement spécial 
pour découpe de blocs)

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 500 mm x 300 mm 
et hauteur max. 110 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 50 à 250 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 300 à 950 mm
Espaces de rangement : 5 
En fonction 
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 50 à 250 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 300 à 950 mm
En fonction 
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 50 à 250 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 300 à 950 mm
En fonction  
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 70 à 280 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 200 à 950 mm
En fonction  
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
Diam. : 250 à 450 mm 
Hauteur : 40 à 130 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

En fonction 
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Portions, Segments :
Largeur : 50 à 120 mm
Hauteur : 12 à 80 mm
Longueur: 
SM 51 – 90 à 180 mm
SM 50 – 90 à 230 mm
Espaces  de  rangement  : 10
En fonction 
de l’application

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Nombre de segments : 
jusqu’à 46 
Épaisseur de portion : 
min. 20 mm
Largeur des barres : 
min. 50 mm
(autres dim. sur demande)

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
de 50 à 150 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
de 50 à 150 mm
Longueur des barres : 
jusqu’à ¼ ou 150 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

 
DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Nombre de segments : 
jusqu’à 16
Épaisseur de portion : 
min. 20 mm
Largeur des barres : 
min. 50 mm
(autres dim. sur demande)

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Nombre de segments : 
jusqu’à 24, nombre supé-
rieur possible avec système 
de fixation du produit
Épaisseur de portion : 
min. 20 mm, Largeur des 
barres : min. 50 mm 
(autres dim. sur demande)

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Épaisseur des barres :  
de 30 à 100 mm
Épaisseur de portion :  
à partir de 50 mm
En fonction  
de l’application

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Taille minimale du cube : 
30 x 30 x 30 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal DiMENSioNS PRoDuiT FiNal DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
50 à 150 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
50 à 250 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Barres aux extrémités 
coupées, gros  
morceaux de fromage

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Portions :
Largeur : 70 à 280 mm
Segments : 12 à 80 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Segments : 8 à 40
Poinçon central :  
20 à 80 mm
En fonction  
de l’application

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur : 50 à 120 mm
Hauteur : 12 à 80 mm
Longueur : 70 à 280 
mm
En fonction  
de l’application
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gpS reisacher gmbH & Co. Kg, gewerbegebiet thal, Hinter den gärten 8, 87730 bad grönenbach, germany

info@hajek-engineering.com, www.hajek-engineering.com

Hajek et gpS reisacher sont des 

marques déposées de la société 

gpS reisacher gmbH & Co. Kg.
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Machine à 

diviser les fromages
Découpeur 

de blocs
Découpeur de 

meules et de blocs
Découpeur 

de blocs
Découpeur  

de fromages 
Découpeur  

de fromages 
Découpeur  

de fromages Précoupeuse Cubeuse Râpe Nettoyage
Découpeur 

de blocs
Découpeur 

de blocs

Stockeur tampon 
vertical 

pour barres

Machine pour diviser 
à moitié et rogner 

des barres  
de fromage

Machine pour couper 
les extrémités et les 
gros morceaux de 
barres de fromage

Portionneuse 
automatisée

Machine à 
diviser les fromages

automatisée

Stockeur tampon 
vertical 

pour portions

Stockeur tampon 
horizontal 

pour portions

KMS 450 MS 142 MS 143 ES 10 ES 1154 ES 1100 GES 1000 ES 1153 MS 192 Turbo 3000 BMR 1200 ES 135 MS 60 ES 180/181/182 ES 1148 ES 85 / ES 86 ESS 150 SM 50 / SM 51

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de fromages à pâte 
dure et molle en 
quartiers ou portions 
rectangulaires

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de blocs de fromage 
en longes au moyen 
d’un jeu de coupe

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de meules 
et/ou de blocs en 
longes au moyen d’un 
jeu de coupe et  d‘une 
guillotine

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de blocs de fromage 
en longes au moyen 
d‘une guillotine 
pneumatique

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de longes en parts 
au moyen d’une 
guillotine pneumatique

FoNCTioN

Pour la découpe 
semi-automatisée 
de meules et de blocs 
en longes ou quartiers 
d’une guillotine 
pneumatique.

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de blocs 
et de meules en longes 
et quartiers

FoNCTioN

Spécialement conçue 
pour la précoupe 
automatisée de blocs et 
de meules de fromage 
en longes ou en parts 
pour la transformation 
ultérieure en fondeuse 
ou en râpe

FoNCTioN

Pour la précoupe 
automatisée de blocs 
et de longes en cubes.

FoNCTioN

Pour râper du fromage 
à pâte semi-ferme à 
extra-dure.

FoNCTioN

Pour le nettoyage de 
meules de fromage affi-
nées naturellement

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de meules 
et de blocs de fromage 
en longes avec tranchage 
optionnel des entames et 
talons au moyen d‘une 
guillotine électroméca-
nique

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de blocs 
de fromage en longes 
au moyen d’un jeu de 
coupe

FoNCTioN

Pour le stockage tam-
pon de longes, permet 
une alimentation en 
continu des machines 
en aval (par ex. portion-
neuses ou trancheuses) 
en compensant les 
fluctuations dans le  
flux de production

FoNCTioN

ES 180 pour 
diviser à moitié, 
ES 181 pour rogner et 
ES 182 pour diviser à 
moitié et rogner des 
barres de fromage

FoNCTioN

Pour couper les 
extrémités et les gros 
morceaux de barres 
de fromage à partir de 
blocs et/ou de meules 
de fromage

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de longes 
en portions indivi-
duelles au moyen d’une 
guillotine électromé-
canique

FoNCTioN

Pour la découpe 
automatisée de meules 
en quartiers au moyen 
d’une lame à ultrasons 
à commande 
électromécanique

FoNCTioN

Pour le stockage 
tampon de portions 
individuelles après 
leur découpe ; permet 
une alimentation en 
continu des machines 
en aval (par ex. 
thermoformeuse) en 
compensant les fluc-
tuations dans le flux de 

FoNCTioN

Pour le stockage tam- 
pon de portions indivi-
duelles ou de quartiers 
après leur découpe ; per- 
met une alimentation 
en continu des machines  
en aval (par ex. embal-
leuses) en compensant 
les fluctuations dans le 
flux de production 

oPTioNS

Disponible avec 
carotteuse de cœur 
de meule et tablette 
support montées 
latéralement sur la 
machine et de disposi-
tifs de positionnement 
et de centrage des 
meules

oPTioNS

Disponible avec grille 
de coupe amovible à 
lames ou à fils

oPTioNS

Disponible avec divers 
jeux de coupe et lames 
rogneuses

oPTioNS

Disponible avec 
guidage laser pour 
la visualisation du 
trait de coupe

oPTioNS

Disponible avec 
guidage laser pour 
la visualisation du 
trait de coupe

oPTioNS

Disponible avec 
convoyeur à rouleaux 
latéral et chargeur 
ergonomique Vacu Jet 
pour faciliter le travail. 
Barrette amovible pour 
largeur de coupe des 
longes.

oPTioNS

Disponible avec auto-
mate. Plateau tournant, 
programme d‘optimisa-
tion, dispositif de 
basculement de la lame 
et de découpe de blocs
ainsi que chargeur ergo-
nomique Vacu Jet pour 
faciliter le travail

oPTioNS

Disponible en version 
HB pour une largeur de 
produit maximale de 
960 mm et une hauteur 
de produit maximale 
de 380 mm. Guillotine 
disponible avec ailettes 
pour une coupe en 
morceaux plus efficace.
Chargeur ergonomique 

oPTioNS

Disponible avec divers 
grilles de coupe

oPTioNS

Disponible avec râpe 
spéciale pour fromage à 
pâte extra-dure, comme 
le parmesan

oPTioNS

Disponible avec bras 
racleur ou brosse, adap-
tateurs pour différents 
diamètres de meules, 
aspirateur de poussière 
de fromage et chargeur 
ergonomique Vacu Jet

oPTioNS

Disponible avec coupe 
centrale, dispositif de 
basculement et anti-
basculement, tapis de 
dépose et d‘évacuation 
et chargeur automatique

oPTioNS

Disponible avec unité 
d‘individualisation
et différents jeux de 
coupe, possibilité de 
rognure des bords

oPTioNS

Capacité du stockeur 
tampon (nombre et 
taille des portions 
stockables) définie en 
fonction des besoins

oPTioNS

Version plus longue (L) 
ou plus courte (K)

oPTioNS

Version plus longue (L) 
ou plus courte (K),  
avec dispositif de 
basculement de la 
lame, avec extraction 
des extrémités, avec 
entraînement électro-
mécanique de la lame

oPTioNS

Disponible avec 
dispositif de mesure 
et de pesée pour la 
découpe de portions 
à poids fixe ; tapis 
d‘accumulation et 
d‘amenée pour alimen-
ter une emballeuse

oPTioNS

Disponible avec 
carotteuse de cœur 
de meule ; dispositif 
de mesure et de pesée 
pour la découpe de 
portions à poids fixe ; 
tapis d‘accumulation et 
d‘amenée pour alimen-
ter une emballeuse

oPTioNS

Capacité du stockeur 
tampon (nombre et 
taille des portions 
stockables) définie en 
fonction des besoins

oPTioNS

Capacité du stockeur 
tampon (nombre et 
taille des portions 
stockables) définie en 
fonction des besoins.
Premier tapis servant de 
trappe d’éjection des 
portions et/ou quartiers 
non conformes

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique à vis fiable 
et de faible entretien ; 
avec commande bima-
nuelle pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement fiable à 
vérin pneumatique ; 
avec commande bima-
nuelle pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement fiable 
à vérin pneumatique ; 
avec commande 
bimanuelle pour 
l‘opérateur

TEChNiquE

Convoyeur à rouleaux 
non motorisé pour la 
dépose des longes ; 
commande bimanuelle 
pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement fiable 
à vérin pneumatique ; 
avec commande 
bimanuelle pour 
l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur  

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur   

TEChNiquE

Couteau pneumatique  
TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable  

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable  

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur

TEChNiquE

Entraînement électro- 
mécanique fiable : 
commande de la  
machine par API ;  
commande de la ma-
chine par panneau de 
commande de la ligne

TEChNiquE

Entraînement électro- 
mécanique fiable : 
commande de la  
machine par API ;  
commande de la ma-
chine par panneau de 
commande de la ligne

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

TEChNiquE

Entraînement électro-
mécanique fiable :
commande de la 
machine par automate 
programmable ; avec 
pupitre de commande 
pour l‘opérateur 

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 450 mm 
et hauteur 250 mm
Blocs :
max. 450 mm x 450 mm 
et hauteur max. 250 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 600 mm x 600 mm 
et hauteur max. 140 mm
(hauteur supérieure sur 
demande)

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 600 mm x 600 mm 
et hauteur max. 140 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 500 mm x 300 mm 
et hauteur max. 150 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres et Blocs :
max. 980 mm x 480 mm 
et hauteur max. 150 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 950 mm 
et hauteur max. 270 mm
Blocs :
max. 800 mm x 800 mm 
et hauteur max. 270 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 980 mm 
et hauteur max. 285 mm
Blocs :
max. 800 mm x 800 mm 
et hauteur max. 285 mm 
(uniquement possible 
avec équipement spécial 
pour découpe de blocs)

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
largeur max. 850 mm 
et hauteur max. 250 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 800 mm x 300 mm 
et hauteur max. 200 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Cubes :
max. 50 x 50 x 50 mm 
environ

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 1000 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
diam. max. de 980 mm 
et hauteur max. 285 mm
Blocs :
max. 800 mm x 800 mm 
et hauteur max. 285 mm 
(uniquement possible 
avec équipement spécial 
pour découpe de blocs)

FoRMaTS aCCEPTéS

Blocs :
max. 500 mm x 300 mm 
et hauteur max. 110 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 50 à 250 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 300 à 950 mm
Espaces de rangement : 5 
En fonction 
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 50 à 250 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 300 à 950 mm
En fonction 
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 50 à 250 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 300 à 950 mm
En fonction  
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Barres :
Largeur : 70 à 280 mm
Hauteur : 50 à 120 mm
Longueur : 200 à 950 mm
En fonction  
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Meules :
Diam. : 250 à 450 mm 
Hauteur : 40 à 130 mm

FoRMaTS aCCEPTéS

En fonction 
de l’application

FoRMaTS aCCEPTéS

Portions, Segments :
Largeur : 50 à 120 mm
Hauteur : 12 à 80 mm
Longueur: 
SM 51 – 90 à 180 mm
SM 50 – 90 à 230 mm
Espaces  de  rangement  : 10
En fonction 
de l’application

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Nombre de segments : 
jusqu’à 46 
Épaisseur de portion : 
min. 20 mm
Largeur des barres : 
min. 50 mm
(autres dim. sur demande)

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
de 50 à 150 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
de 50 à 150 mm
Longueur des barres : 
jusqu’à ¼ ou 150 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

 
DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Nombre de segments : 
jusqu’à 16
Épaisseur de portion : 
min. 20 mm
Largeur des barres : 
min. 50 mm
(autres dim. sur demande)

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Nombre de segments : 
jusqu’à 24, nombre supé-
rieur possible avec système 
de fixation du produit
Épaisseur de portion : 
min. 20 mm, Largeur des 
barres : min. 50 mm 
(autres dim. sur demande)

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Épaisseur des barres :  
de 30 à 100 mm
Épaisseur de portion :  
à partir de 50 mm
En fonction  
de l’application

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Taille minimale du cube : 
30 x 30 x 30 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal DiMENSioNS PRoDuiT FiNal DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
50 à 150 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur des barres :  
50 à 250 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Barres aux extrémités 
coupées, gros  
morceaux de fromage

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Portions :
Largeur : 70 à 280 mm
Segments : 12 à 80 mm

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Segments : 8 à 40
Poinçon central :  
20 à 80 mm
En fonction  
de l’application

DiMENSioNS PRoDuiT FiNal

Largeur : 50 à 120 mm
Hauteur : 12 à 80 mm
Longueur : 70 à 280 
mm
En fonction  
de l’application


