CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PRINCIPE DE COUPE
Coupeuse à tapis hygiénique spécialisée dans la coupe de produits carnés et avicoles

DIMENSIONS ET POIDS DE LA MACHINE
Encombrement de base de la machine (L x l x H)
2181 x 921 x 1806
Poids de base de la machine
570 kg

MOTEUR
Puissance en kW
4.0
Variateur de fréquence
Standard

FORMES & DIMENSIONS DE COUPE
Formes de coupe
Lanières et cubes,
Effilochés (lanières fines, moyennes et arrachement
grossier)
Dimensions de coupe
de 3 mm à 40 mm
Capacité
3300 kg/h

APERÇU DES APPLICATIONS
Viande
Jambon cuit, fumé ou cru, lanières de lard, boeuf, porc,
couenne de pork, saucisses, aliments pour animaux
Volaille
Cuisses et poitrines cuites de poulet

Le produit d'épaisseur prédéterminée est amené sur un tapis d'alimentation par le
rouleau entraîneur vers le mandrin couteaux circulaires. Les couteaux circulaires
coupent le produit en lanières, qui sont coupées en cubes par le mandrin couteaux
hachoirs à la longueur souhaitée.

Viande

Essais de coupe

Dans toutes les parties du monde, FAM se tient à
votre disposition pour vous conseiller dans un de
nos centres d'essais parfaitement équipés. Nous
vous invitons à nous envoyer vos produits pour
évaluation et, si vous le souhaitez, à être présents
lors des essais.

Contact et informations

Un aperçu complet de nos coupeuses, applications,
services et agents est disponible sur notre site
internet. L'équipe d'experts FAM se fait un plaisir de
répondre immédiatement à votre demande
d'information.

DEVILLE TECHNOLOGIES INC.
8515 Henri-Bourassa W.
Montreal, Quebec H4S 1P7,
Phone: +1.514.366-4545
Fax: +1.514.366-9606
E-mail: info@devilletechnologies.com

FAM nv
Neerveld 2
B-2550 Kontich - Belgium
t. +32 3 450 92 20
f. +32 3 450 92 50
e. info@fam.be

Votre contact local

Website: www.devilletechnologies.com
Demandez un essai de coupe ou une
démonstration
FAM et Yuran sont des marques déposées de FAM nv.

La FAM Yuran™ Hytec est
spécialisée dans la
production de lanières à
l'aspect effiloché convoité.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
La machine est entièrement exécutée en acier
inoxydable. Pas de douilles en bronze,
corrosion est impossible.
Equipée d'un moteur triphasé en acier
inoxydable pour basse consommation
électrique, conçu pour un lavage facile.
Contamination par lubrifiant est exclue:
roulements et joints à plus de 25 mm du
produit, emploi de joints sanitaires.

La machine est entièrement exécutée en acier
inoxydable. Pas de douilles en bronze,
corrosion est impossible.

Equipée d'un moteur triphasé en acier
inoxydable pour basse consommation
électrique, conçu pour un lavage facile.

Changement rapide de dimension de coupe
grâce au système à goupille de verrouillage.
Pas de clés ou autres outils requis.

Gamme étendue de mandrins de coupe pour
effilochés. Dimension de coupe peut varier,
allant de lanières fines, lanières moyennes
jusqu'à l'arrachement grossier.

La commande électrique est marche-arrêt,
surélevée au-dessus de la machine, de sorte
que l'eau n'ait aucun effet négatif sur
l'armoire électrique.

Système rapide et ergonomique pour le
démontage et la mise sous tension du tapis.

La zone de coupe est séparée entièrement de
la zone de transmission.

Seulement 2 contacts de sécurité en acier
inoxydable empêchent la coupeuse de
fonctionner tant que le capot n'est pas fermé.

Outillages de coupe avec arbre de
positionnement hygiénique à profil trèfle

Changement rapide de dimension de coupe
grâce au système à goupille de verrouillage. Pas
de clés ou autres outils requis.
Gamme étendue de mandrins de coupe pour
effilochés. Dimension de coupe peut varier,
allant de lanières fines, lanières moyennes
jusqu'à l'arrachement grossier.
La commande électrique est marche-arrêt,
surélevée au-dessus de la machine, de sorte
que l'eau n'ait aucun effet négatif sur l'armoire
électrique.
Système rapide et ergonomique pour le
démontage et la mise sous tension du tapis.
La zone de coupe est séparée entièrement de la
zone de transmission.
Seulement 2 contacts de sécurité en acier
inoxydable empêchent la coupeuse de
fonctionner tant que le capot n'est pas fermé.
Outillages de coupe avec arbre de
positionnement hygiénique à profil trèfle

POINTS FORTS
Norme hautement hygiénique, répondant aux exigences de l'industrie
Inégalée dans les applications à l'aspect effiloché
Conception intelligente garantit convivialité pour les opérateurs
Entièrement exécutée en acier inoxydable
Traitement de produits carnés et avicoles à haute capacité

Lanières de jambon

Dés de jambon

Lanières de lard

Effilochés de viande de porc

Effilochés de poulet

Dés de lard

