
DIVISEUR À PÂTE

POUR UTILISATIONS
DANS LES:

• Pizzerias

• Restaurants

• Institutions

• Boulangeries

•  Établissements
Mexicains 

•  Autres productions
alimentaires ethniques

AVANTAGES:
•  Diviseur et portionneur de pâte

le plus compact de l’industrie

•  Portionne et divise la pâte de
1 oz (28 gr) à 32 oz (907 gr) 

•   Plus de 2 000 pièces à l’heure

•  Affichage et commandes
numériques

•  Taille de la trémie jusqu’à 34 kg

•  Facile à nettoyer
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SDD-450

VITE. EFFICACE. 
COMPACT.

Le diviseur à pâte Somerset. 
Suffisamment petit pour être utilisé 
dans une boutique et assez fort pour 
gérer une production institutionnelle.

Programmez jusqu’à 4 poids 
et 4 quantités différentes
en une seule séquence.



CARACTÉRISTIQUES

•  Programmez jusqu’à 4 poids et 4 quantités différentes
en une seule séquence

•  Assez petit pour tenir dans une boutique et assez
fort pour gérer une production institutionnelle

•  Portionne et divise efficacement la pâte de 1 oz (28 gr)
à 32 oz (907 gr)

• Facile à nettoyer en quelques minutes

BREVET EN INSTANCE

SDD-450DIVISEUR À PÂTE

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS-D’AMÉRIQUE

SPÉCIFICATIONS

(Spécifications sujettes à changement sans préavis)

À utiliser avec la bouleuse a 
pâte Somerset SDR-400 pour 
une capacité de traitement 
complète de la pâte.

Capacité de la trémie: 34 kg (75 lb)

Taux de production: jusqu’à 2 000 pièces par heure

Poids: 122 kg (270 lb) uniquement pour la machine, 
158 kg (350 lb) avec l’emballage d’expédition

Équipement standard:   Volume de chambre
8 oz-25 oz (227gr-708gr)

Séparateurs pour chambre disponibles en option:
  •  Volume de chambre 1 oz-12 oz (28gr - 340gr) 

(offert en option)

  •  Volume de chambre 19 oz-32 oz
(538gr à 907gr) (offert en option)

Voltages: 115V AC (standard), 220V AC (optionnel)
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