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Support de table extractible pour 
bac à pâte pour plus de confort.

Mécanisme d’engrenage en fonte 
pour une longue durabilité et un 

fonctionnement en douceur.

Cadre de rangement pour 
jusqu’à 4 grilles de coupe et 

de moulage.

Grilles interchangeables 
faciles avec diverses formes 
de moulage longues, carrées 

et triangulaires

Châssis de base en acier 
inoxydable de construction 

solide avec rangement 
pour 4 grilles

Montée sur deux roues fixes, 
facile à déplacer

Table de support 
extractible pour placer 

le bac à pâte

Ecotrad diviseuse – formeuse manuelle  
avec grilles de coupe et de moulage interchangeables
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For highly hydrated 
and delicate dough

75%

Pour une pâte très 
hydratée et délicate

75%
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Vaste choix de grilles de coupe et de 
moulage avec des formes longues, 

carrées et triangulaires pour une 
grande diversité de pains artisanaux. 

Pour plus de détails sur les plages 
de tailles et de poids, visitez 

www.daub.nl

Bac à farine amovible pratique avec 
couvercle qui peut être fixé sur le 

côté gauche ou droit.

• Découpe et mise en forme manuelle
• Aucun raccordement électrique nécessaire
• Grilles interchangeables faciles avec diverses formes de moulage 

longues, carrées et triangulaires
• Châssis de base en acier inoxydable de construction solide avec 

rangement pour 4 grilles
• Table de support extractible pour placer le bac à pâte
• Conception compacte, peu encombrante
• Montée sur deux roues fixes, facile à déplacer
• Extrêmement durable et sans entretien

Options
• Version en acier inoxydable
• Bac à farine amovible avec couvercle (2L)

Accessoires
• Tampon pressoir en silicone (épaisseur 5 mm)
• Plaque de presse de qualité alimentaire
• Bac de division
• Chariot pour jusqu’à 8 bacs à pâte
• Chariot avec plaque supérieure en bois pour jusqu’à 4 bacs à pâte
• Chariot avec plaque supérieure en acier inoxydable pour jusqu’à 

4 bacs à pâte
• Bac à pâte avec couvercle (20L) 

Poids net 95 kg
LxPxH 56 x 67 x 145 cm sans la barre de pression
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Ecotrad diviseuse – formeuse manuelle  
avec grilles de coupe et de moulage interchangeables

https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
https://www.linkedin.com/company/daub-bakery-machinery-b.v./
https://twitter.com/DaubBakeryMach
https://instagram.com/daub_bakery_machinery
https://www.youtube.com/user/DaubBakingHolland
http://www.daub.nl

