DEMANDE D'INFORMATION
Société :
Rue +N°:
Code Postal :
Ville:
Demandeur d'info :
Nom:

Function:

e-mail:

Tél. nr:

Envoyer moi SVP la documentation concernant les sujets indiqués ci-dessous
Contactez moi pour un rendez- vous
Machines pour le traitement des fruits secs / noix
Machines pour le traitement des fèves de cacao
Nettoyage des fèves de cacao PFC

Nettoyage des fruits secs PFS
Torréfaction des fruits secs TFS

Torréfaction des fèves de cacaoTFC

Eplucheur pour noisettes DF

Egrainage du cacao FRC

Séparateur /Calibreur SC

Broyage et raffinage E10S
Raffineuse à billes pour chocolat RAS-MC

Broyage et raffinage de fruits secs C10S
Raffineuse à billes pour fruits secs RAS-FS

Machines pour faire du chocolat

Machines à faire les crèmes
Mélangeur/Pétrisseur (Batch) MIO-CR

Mélangeur/Pétrisseur (Batch) MIO-CI

Malaxage et raffinage de crèmes MRC

Doseur/Mélangeur en continu MDC-CI

Raffineuse à billes pour crèmes

Raffinage en continu pour chocolat P10S-CI

RAS-CR

Doseur Mélangeurs pour crèmes MDC-CR

Chonche rapide CV

Raffinage en continu pour crèmes P10S-CR

Installation de production continu de chocolat FAST 3

Mélangeur vertical pour crèmes MV-1

Doseur/mélangeur continu pour liquides et solides
MDC-A

Mélangeur vertical à double arbre MV-2
Doseur/mélangeur continu pour liquides et solides MDC-A

Fusion en (dis-)continu de graisses et masses solides
Fondoirs continus pour pains de graisse/beurre FC-G

Stockage et filtration de produits liquides
Réservoir mobile avec agitateur STAR
Réservoir mobile chauffé avec agitateur ST1000
Réservoir fixe avec agitateur SCA

SFondoirs continus pourmasse de chocolat FC-C
Fusion continu pour recyclage de chutes FCS
Appareil mobile de fusion continu FCM

Lignes et équipements complémentaires

Réservoir fixe chauffé avec agitateur SSR
Réqervoir "buffer" moblie chauffé + agitateur SP
Filtre chauffé avec séparateur magnétique F50/80
Filtre de sécurité autonettoyant FA

Ligne de production de pépites de chocolat LG
Production de produits coupés LC
Machine à déposer/intégrer des noisettes DNR
Extrudeuse pour truffes sucrées E1
Extrudeuse continu pour truffes EC

Envoyer par e-mail

Imprimer

Tapis à démontage rapide pour tranport NSRV

