DCD 600
Double Clippeuse Pneumatique

innovant · fiable · leader

DCD 600

 our tout type de saucisse
P
– droite, courbe ou en
chapelet
Portionneur pour boyaux
sensibles
Jusqu’au cal. 60 mm
Prise en main simple

Domaines d’application
La double clippeuse DCD 600
ferme tout type de saucisse –
droite, courbe ou en chapelet.
Boyaux naturels mais aussi synthétiques, jusqu’au calibre
60 mm, peuvent être clippés
ainsi que filets. Cette clippeuse
est idéale pour la production de
Chorizo, saucissons cuits ou à
pocher et saucissons secs avec
ou sans filet.

Avantages

Le portionneur spécifique veille à une
production sure

Avec la DCD 600, les boyaux naturels mais aussi synthétiques, jusqu’au calibre
60 mm, peuvent être clippés

Hygiène:
– entièrement en inox et polymère robuste
– surfaces lisses faciles à
nettoyer
– pas de visserie extérieure
Stabilité
Entretien des plus simples

Equipement conseillé
Pose-boucle automatique
(GSE)
Avance ficelle avec support
de bobine
Frein de fil
Conditionneur d’air
Version avec séparateur automatique pour intrégration dans
des lignes de packaging sécurisées

Fonctions et commandes
La DCD 600 fonctionne à l’air
comprimé. L’abaissement de la
poignée ergonomique permet
de portionner le boyau rempli
et de fermer la première portion
et le début de la suivante. En
appuyant sur le bouton situé sur
la poignée on peut séparer les

deux saucissons. Sa construction
simple et sa facilité d’emploi
assurent une production rapide,
en toute sécurité.

Données techniques
Base
GSE
Largeur (mm):
240
240
Profondeur (mm): 520
690
Hauteur (mm):
950
950
Poids (kg):
20
24
Air comprimé:
5-7 bars/0,5 à 0,7 MPa
Conso. Air comp. (NL/cycle):
4,6
4,7
Taille des clips utilisables:
S 628/632
Boucles: GS 22

Poly-clip System snc
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DCD 600-F-04/13-HA Modifications techniques réservées.

Prise en main simple
Manipulation des produits et
maniement sans fatigue
Totale visibilité du plan de travail
Portionnement sans dommage
Régulation automatique de
la pression garantissant un
clippage sans dommage des
boyaux naturels
Haute productivité à moindre
frais
Couteau automatique

