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Produit des donuts de manière automatique.

Smart Donut Line

Produit des donuts
de manière automatique.
La Smart Donut Line compacte produit de façon entièrement
automatisée des donuts de forme parfaite en respectant avec
précision le poids prescrit:
• La tête de satellite pivotante confectionne tout en douceur
une bande de pâte régulière et exempte de contraintes –
la base de donuts bien ronds avec un poids précis.
• La guillotine accompagnante découpe les donuts de façon
très efficace sans qu’un arrêt du tapis soit nécessaire.
L’avantage de la découpe à l’emporte-pièce par rapport
à d’autres techniques de découpe: les pâtons ne se déforment pas et sont bien plus réguliers. Pour ce qui est de
la forme et de la taille des donuts, vous bénéficiez d’une
grande flexibilité grâce au vaste choix d’emporte-pièces.
• L’élimination automatique des rognures assure une fiabilité
du processus et une efficacité maximales. Le tapis de séparation veille au respect de la distance nécessaire pour la
chambre de pousse.
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L’unité de dépose est universelle: elle peut être combinée
avec des chambres de pousse d’un grand nombre de
fabricants, aux formats les plus divers (900 mm de large
max.) et synchronisée à leur cadence.
L’écran tactile affiche l’ensemble de la ligne ainsi que les
principaux paramètres et permet une commande intuitive.
En option, la ligne peut être conçue de sorte qu’une
production automatique de pains aux raisins ou escargots
est également possible.

Des donuts estampés et donc parfaitement
ronds

Dépose fiable des pâtons dans la chambre
de pousse

Élimination automatique des rognures

Caractéristiques techniques
• Longueur: env. 18 m; modulaire
• Capacité: Jusqu’à 2000 unités par rangée et par heure
• Production sur 4 à 8 rangées
Sous réserve de modifications techniques.

Avec des donuts de forme hexagonale, vous
réduisez vos rognures au strict minimum

Vos avantages.
Haute sécurité de processus
Toutes les étapes du processus se déroulent de manière automatique et fiable –
de la production de la bande de pâte à l’évacuation des rognures et jusqu’à la
séparation et la dépose des pâtons dans la chambre de pousse. La connexion
principale et secondaire («maître - esclave») veille en outre à ce que la Smart
Donut Line soit toujours asservie à la chambre de pousse et s’arrête par exemple
immédiatement lorsque la chambre de pousse signale un dysfonctionnement.
Bande de pâte régulière

Rentabilité élevée
Un seul opérateur suffit pour surveiller la Smart Donut Line grâce à son
haut degré d’automatisation.
Large éventail de produits
Avec la Smart Donut Line, vous pouvez produire tous types de donuts, qu’ils
soient frais ou congelés, grands ou petits. Les donuts étant découpés à
l’emporte-pièce, vous pouvez choisir librement la taille et la forme des
donuts. La productivité reste élevée, même en cas de changement fréquent
de produit, car ces changements s’effectuent sans outil en 5 minutes.
Des donuts parfaitement ronds
La Smart Donut Line confectionne une bande de pâte extrêmement homogène et exempte de contraintes, ce qui garantit l’obtention de donuts parfaitement ronds après la découpe.
Absorption minimale d’huile lors de la friture
Les donuts n’absorbent que 4 à 5 % de leur poids d’huile grâce aux emporte-
pièces spécifiques de RONDO et à la découpe particulièrement nette. Cela
vous permet d’économiser tant sur le plan budgétaire que calorique.

Bande de pâte exempte de contraintes

Grandes capacités
La Smart Donut Line produit jusqu’à 2000 donuts par rangée et par heure.
La production sur 6 rangées permet d’atteindre 12 000 donuts par heure.
Vous pouvez donc commencer à «petite échelle», puis augmenter votre
volume de production en toute sérénité.
Standard élevé d’hygiène et de sécurité
Le concept hygiénique de la Smart Donut Line est conforme aux directives
de la EHEDG et se distingue par des surfaces lisses en acier inoxydable et
une bonne accessibilité. La ligne répond naturellement à toutes les normes
de sécurité internationales actuelles.
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