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Couteau diviseur en acier 
inoxydable de haute qualité 

pour des plages de poids entre 
120 et 3340 g.

Système de cliquer et relâcher 
facile, simple et ergonomique 

pour le changement de grille de 
formage et de moulage.

Les plaques de pressage et les grilles 
peuvent être placées dans un des 

deux supports situés des deux côtés 
de la machine. Les grilles sont en acier 

inoxydable avec revêtement Téflon.

Tous les modèles Robotrad-t ont 
une cuve de 43 x  43,5 x 12 cm 

pour jusqu’à 20 kg de pâte.

Grille de moulage à 
l’intérieur du couvercle 

pour une sécurité absolue 
de l’opérateur. 

En remplaçant la grille 
par une plaque supérieure 

plate, la Robotrad-t 
possède toutes les 

fonctionnalités d’une 
Robocut.

For highly hydrated 
and delicate dough

75%

Jusqu’à

5500
pièces par heure

Division
Poids 

plage (gr)

6 800 – 3340

10 480 – 2000

12 400 – 1670

20 240 – 1000

24 200 – 840

40 120 – 500

6/12x 400 – 3340

10/20x 240 – 2000

12/24x 200 – 1670

20/40x 120 – 1000

Pour une pâte très 
hydratée et délicate

75%
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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 

Vaste choix de grilles avec des 
formes de moulage longues, carrées, 

rondes et triangulaires pour une 
grande diversité de pains artisanaux.

La Robotrad-t est une diviseuse-mouleuse avec grille de moulage 
interchangeable dans le couvercle. La position de la grille de moulage à 
l’intérieur du couvercle offre une sécurité absolue pour le boulanger. Il existe 
un large choix de plus de 30 grilles de moulage et de formage différentes 
pour différentes formes longues, carrées, circulaires et triangulaires pour des 
plages de poids de pâte entre 25 et 1950 g. En remplaçant la grille par une 
plaque supérieure plate ou en utilisant une plaque de presse supérieure (en 
option), la Robotrad-t dispose de toutes les fonctionnalités de la diviseuse 
de pâte hydraulique Robocut et convient parfaitement à la division de la pâte 
dans une plage de poids entre 120 et 3340 g.

Robotrad-t
Diviseuse-mouleuse semi-automatique avec disque diviseur. Pressage, 
division et moulage en déplaçant et maintenant la manette vers le haut 
ou le bas. Pour le pressage, la plaque de presse inférieure optionnelle est 
requise. Pour le pressage avec la grille dans le couvercle, la plaque de presse 
supérieure est requise.

Robotrad-t Automatique
Pressage, division et moulage par un simple effleurement de la manette 
gauche (cycle de moulage automatique) ou droite (cycle de division 
automatique), tous deux avec libération automatique du couvercle. Pour 
le pressage, la plaque de presse inférieure optionnelle est requise. Pour le 
pressage avec la grille dans le couvercle, la plaque de presse supérieure est 
requise.
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