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Tiroir à farine pratique et 
amovible avec couvercle qui 

peut être fixé endroits différents 
sur la machine.

Crochets de rangement 
sur un ou les deux côtés de la 
machine pour max. 6 grilles.

Table de travail en acier inoxydable 
du côté gauche ou droit, 
entièrement rabattable.

Le support de grille de 
construction solide est fermé, 
verrouillé et déverrouillé par un 

seul mouvement naturel et fluide.

Plaque de pressage synthétique 
de qualité alimentaire avec 
anneau en acier inoxydable 

autour de la cuve à pâte 
pour moins de farine ; ainsi la 
Robotrad-p+ est encore plus 

robuste et hygiénique.

Construction tout en acier 
robuste avec des panneaux 

amovibles pour un nettoyage 
efficace et rapide.

Tous les modèles 
Robotrad ont une cuve 

de 43 x  43,5 x 12 cm pour 
jusqu’à 20 kg de pâte.

Plaque supérieure 
en acier inoxydable

Pour une pâte très 
hydratée et délicate

75%

Jusqu’à

5500
pièces par heure

Poignées avant pratiques 
pour la protection du 

panneau de commande 
et une mobilité accrue.

Presse de moulage Robotrad-p+  avec plaque de pressage fixe et grille latéral
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Pour plus de détails sur les plages de 
tailles et de poids, veuillez demander 
notre catalogue Grilles Robotrad ou 

visitez www.daub.nl 

La Robotrad-p+ est une presse de moulage hydraulique équipée 
d’une plaque de pressage synthétique de qualité alimentaire pour 
le pain artisanal qui a bénéficié d’un temps de pousse prolongé. La 
Robotrad-p+ est basée sur les séries Robocut et Robotrad, mais 
équipée d’une plaque de pressage au lieu d’un disque diviseur.

En utilisant un support à grille latéral, il est possible de diviser la 
pâte sans utiliser la moindre pression. Le moulage et le formage 
sont réalisés en poussant délicatement la pâte à travers la grille 
interchangeable, disponible en plusieurs versions, longue, carrée 
et triangulaire.

Puisque la pâte sort avec sa forme définitive, elle peut être 
transférée immédiatement dans le four.

Robotrad-p+
Pressage, formage et moulage en déplaçant et maintenant la 
manette vers le haut ou le bas.

Robotrad-p+ Automatique
Pressage, formage et moulage par un simple effleurement de
la manette ; un seul actionnement permet de démarrer le cycle
de travail automatique du pressage, formage et moulage.
Inclut l’ouverture automatique du couvercle à la fin du
cycle, un interrupteur de fin automatique
et la réduction du temps de cycle.
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