
Remplisseuse

automatique pour

pâtisserie

Série AGZ / AGZ-D

Groupe de pompage puissant

La pompe à engrenages peut être commandée en 
continu et à vitesse variable. Tout type de 
remplissage peut être traité sans problème.

Traitement aisé des différents matériaux de remplissage

Les récipients de remplissage en acier inoxydable peuvent être rapidement changés à 
l'aide de la fermeture rapide. Il est ainsi très facile de changer la soutireuse à traiter. 
Même les obturations visqueuses peuvent être traitées. La construction robuste de la 
pompe permet de la pomper sans colmatage.

Programmes de remplissage individuels

Pour chaque type de biscuit, il est possible de mémoriser 
différents programmes de remplissage avec différents 

paramètres de processus. La quantité de remplissage peut 
être réglée en continu. Le temps de remplissage est 

simplement modifié et enregistré sur l'écran.

Nettoyage rapide

Pour un nettoyage facile et rapide, 
toutes les pièces sales peuvent être 

démontées et nettoyées à la main 
sans outils.

remplissage douce

avec dosage exact
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versions

Type AGZ

seule aiguille

Type AGZ-D

double aiguille

matériel

Construction entièrement en acier inoxydable

une / deux aiguilles de 10 mm

un / deux récipients en acier inoxydable de 32 
litres pour différents remplissages

Accessoires

Taille d'aiguille de 6 à 10 mm

conteneur de remplacement

Récipient en plexiglas de 17 
litres

moyennant supplément de prix

Caractéristiques techniques:

Nombre d'aiguilles 1 2

taille des conteneurs 32 litres 2 x 32 litres

quantité de remplissage variable en continu variable en continu

capacité 1.440 pièces/h 2.880 pièces/h

longueur 1.500 mm  1.840 mm

hauteur 1.700 mm 1.700 mm

profondeur 600 mm 1.120 mm

charge connectée 0,7 kW  0,7 kW

Tension d’alimentation 230 V                        230 V    

pression d'air* 6 bar 6 bar

* air sec

AGZ AGZ-D                      

Sous réserve de modifications techniques


