
www.daub.nl

Division
Poids 

plage (gr)

6 800–3340

10 480–2000

12 400–1670

20 240–1000

24 200–840

40 120–500

6/12 400–3340

10/20 240–2000

12/24 200–1670

20/40 120–1000

Tiroir à farine pratique et 
amovible avec couvercle qui 
peut être installé à 4 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.

Vaste gamme de grilles 
interchangeables revêtues de 
Téflon avec plusieurs formes 
de moulage longues, carrées, 

rondes et triangulaires
Levage automatique 
du couteau diviseur 
pour un nettoyage 

facilité

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 et des 

déplacements faciles.

Robotrad-s diviseuse-mouleuse  avec disque diviseur et grille latérale
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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 

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

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

Robotrad-s Variomatic
Commandée par manette et par panneau de commande 
tactile ; pressage, division, formage et moulage avec un 
cycle de travail entièrement automatisé et à actionnement 
unique, démarrage automatique après fermeture du 
couvercle, verrouillage automatique, libération, déverrouillage 
et ouverture du couvercle, réduction du temps de cycle et 
programmation flexible pour jusqu’à 10 cycles de travail 
différents. Fonction pressage uniquement : 
pour une utilisation comme presse 
à pâte ou à beurre uniquement. 
Équipée de série de la régulation 
variable de la pression.
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