Façonneuse Artisane
Caractéristiques générales
Construction :
Le châssis rigide est composé par deux flancs en
aluminium de forte épaisseur (10 mm) usinés et entretoisés.
L’entraînement est assuré par courroies et chaînes.
La conception particulière des caissons de tapis permet un
remplacement très rapide des coursiers avant et arrière.
Les carters latéraux sont en acier peint.
Les 3 rouleaux lamineurs sont anti-adhérents.
Epaisseur des tapis laine : 6 mm.
Poignées de manutention incluse.
Entretien :
Racleurs aisément accessible.
Tapis lourd facilement retirable pour laisser aérer vos
coursiers.

Gamme de façonneuse Artisane STAF
Voltage

Réglage des
paramètres

Artisane 1

Tri 380 V.

Cadran gravitationel

Artisane 2

Mono 220 V.

Cadran gravitationel

Artisane 3

Mono 220 V.

Régulation
électronique

Programmes
mémorisables

Tapis arrière
débrayable

Le plus STAF Artisane 3 :
Caisson arrière à géométrie variable : possède des volets qui vont pouvoir s’ouvrir
en fonction de la demande pour créer un cône qui va permettre de faire les bouts
pointus selon l’amplitude désirée.

Variateur
vitesse

Bouts
pointus

Caractéristiques physiques
729

1075
957,40

Poids net :

Poids emballé :
230kg
(palette + cloche en carton)
403

685
1503

200kg

Poids en caisse maritime :

260kg

818

Dimensions emballé :
1050x830x840 (mm)
(palette + cloche en carton)

Caractéristiques electriques

Dimensions caisse maritime : 1100x860x840 (mm)

Capacité

Tension :
Moteur 380 V. Triphasé (artisane 1)
Moteur 220 V. Monophasé (artisane 2 & 3)

1500 pcs / heure
Travaille pâte 60% hygrométrie Artisane 1
Travaille pâte jusqu’à 80% hygrométrie Artisane 2 et 3
Allonge bout pointus 40 cm maxi pour vos baguettes

Puissance : 0.75kW - 2.2A / 3.8A

Artisane 2 et 3 : l’Artisane est l’une des seules façonneuses
du marché pouvant proposer un façonnage vertical ou
horizontal sur la même machine. Intérêt pour retrouver l’aspect
du façonnage à la main ou du façonnage horizontal.
Certains pains spéciaux sont demandeurs de malaxage doux
et délicat. Comme un seul tapis exerce la force la pâte sera
malaxée avec plus de douceur, permettant d’avoir une
allonge meilleure et un pain plus long.

Fréquence : 50 / 60Hz

En option
- Piètement inox sur roulettes
- Cartérisation inox
- Branchement Tri 220 V. (seulement Arti 1)
- Tapis alimentation (300 ou 500 mm)

Securité
Les façonneuses sont conformes :
- à la directive machine 98/37/CE
- au code du travail

- Tapis évacuateur motorisé
- Caisse maritime
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