E 2 2 0 E n r o b e u s e à C h o c o l at
E220 – la nouvelle enrobeuse, et mouleuse

•
•
•
•
•

Enrobage, total, partiel, des bases, ou des extrémités, avec de la couverture
Tempérage, par la machine avec des pastilles de couverture
2 rideaux de couverture, avec variation de la vitesse de la grille d’enrobage
Soufflerie à pression variable, et réglage de la tête de soufflerie
Construction en acier inoxydable, et des matériaux approuvés pour
la fabrication alimentaire
• Avec une table de réception sur papier d’une longueur de 1 mètre

Accessoires:
• Etuve ou table de support d’enrobeuse
• Table de vibration pour mouleuse
• Tunnel de refroidissement

• Table de reception sur papier plus longue
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E 2 2 0 E n r o b e u s e à C h o c o l at

E220 – la nouvelle enrobeuse, et mouleuse

A

vec le Modèle E220 on peut enrober, les intérieurs, les barres,
les cakes, les gateaux, et faire l’enrobage des bases. Elle permet le remplissage de moules, corps creux, ou figurines, avec
de la couverture liquide, pour le moulage, et en plus exécuter un tempérage aux pastilles dans le recipent de 20 litres de la machine. En
un mot cette E220 se compose de 3 machines en une seule, dédiée
à la qualité et à la créativité de la production des chocolats avec une
machine à multiples fonctions pour des fabrications artisanales de
petites et moyennes productions.

Mode d’emploi
Les intérieurs, les barres, etc. seront posés sur une grille d’entrée indépendante,
et seront transportés au travers de deux rideaux de couverture, ainsi que d’un
bac pour enrober les bases. Après ce double enrobage, l’excédent de couverture
se trouvant sur les enrobés, peut être éliminé grâce à une souĀ erie, à débit
variable. Quant à l’excédent des bases ou des pieds, un système de variation
réglable, ainsi qu’un coupe queue élimine le surplus de la couverture désiré.

Grille d’entrée et 2 rideaux d’enrobage

Enrobage de produits de différentes grandeurs

Flexibilité et ajustements individuel
Les multiples fonctions de l’enrobeuse peuvent être ajustées par l’utilisateur.
La température de la couverture est continuellement controllée par un thermostat digital. La vitesse de la grille et du tapis peuvent être ajustée de 0,7 à 1,7
metré par minute. L’épaisseur des deux rideaux d’enrobage, ainsi que le débit
de la couverture peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre, ainsi que
la hauteur de l’enrobage partiel.
La pression d’air de la souĀerie et son débit, ainsi que la direction de ceux
ci, peuvent être réglés de façon que le surplus de couverture soit souĀé afin de
conserver sur l’enrobé la quantité désirée. Les variations des éffets du tapottage
peuvent être réglés de telle façon, afin d’enrober, les pieds de petits et légers
intérieurs, ou également des pièces plus lourdes comme des cakes ou gâteaux
ect. Le système du coupe queue permet des réglages afin assurer er une finition parfaite des produits.

Facilité d’utilisation pour le nettoyage
La E220 est construite en acier inoxydable et possède une construction, qui
permet un nettoyage d’une grande simplicité. La grille d’enrobage est amovible
pour faciliter le lavage de celle ci.
Dimenssions de l’enrobeuse

Spésifications élèctrique

Longueur: 910 mm
Largeur: 630 mm
Hauteur: 700 mm

Volt: 110-240 VAC, 50/60 Hz
Puissance: 1,4 kW

Grille d'entrée  

Longueur: 1 m, 2 m, ou 3 m

Table de reception des enrobés sur papier

Largeur: 220 mm

Enrobage des pieds de différentes grandeurs

Enrobage des extrémités

Table de vibration et d’autres fonctions
sont en accessoires disponible
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