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EXPERIENCE & INNOVATION

A NEW DECADE
We get your products in good shape!
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+ cycle de production entièrement automatique
+ convient aux quantités de production moyennes
+ nettoyage rapide et temps d’adaptation courts
+ tunnel de refroidissement intégré dans la zone de sortie du produit
+ dispositif intégré de pulvérisation d’agents de démoulage avec réservoir
+ aucune poussière provenant de la farine de maïs
+ Formage sans gélatine en tant que support, donc HALAL, KASHER & VÉGAN
+ vitesse de production rapide des produits grâce à une réduction drastique du temps de refroidissement
+ produits à croquer moelleux pour un plaisir de mastication unique
+ changement rapide de recette possible grâce à un système de stockage des recettes
+ Dans la tendance actuelle : végan, biologique, sans sucre ajouté

.
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CEREAL MOULDING MACHINES
MACHINES DE MOULAGE DE CÉRÉALES

MOULDING MACHINES
MACHINES DE FORMAGE

POUR BARRES DE CÉRÉALES OU MUESLI, EN-CAS, CLUSTERS OU BOULETTES

POUR LES PRODUITS À FOND PLAT À BASE DE MASSES PÂTEUSES

Temps d’équipement courts. Fonctionnement intuitif. Compact.
Cette gamme de machines convient parfaitement à la fabrication de produits à base de céréales. Différents types de
liants (par ex. des liants sans sucre, sans graisse, ou du chocolat) peuvent être utilisés à cette fin, permettant de façonner
le mélange de céréales d’une manière directe, douce et efficace. Grâce à l’unité de formage, les produits peuvent être
fabriqués sans découpe inutile et sans gaspillage.
Un autre atout : notre technologie permet d’obtenir une grande variété de formes de produits – avec des temps
d’équipement courts, sans longs arrêts de production. En quelques minutes, vous pouvez passer d’un produit de forme
ronde à un produit de forme rectangulaire. L’interface utilisateur intuitive vous offre à vous et à vos collaborateurs un
grand confort d’utilisation.

Fortes d’une expérience de plus de 70 ans, nos machines de formage convainquent par leurs excellentes performances,
leur longue durée de vie et leur fonctionnement très intuitif. La formeuse est capable de transformer une large gamme
de masses pâteuses et de fabriquer un nombre presque infini de formes différentes avec un fond plat. Les rouleaux
de formage peuvent être remplacés en quelques minutes seulement. Grâce à leur conception modulaire, les machines
peuvent être configurées en fonction de vos souhaits et de vos besoins.

MFT 0200 - 0400

GFT 0200 - 0600

+ Poste de table
+ convient aux quantités de production
moyennes
+ Largeur de travail : 195 mm – 395 mm
+ Dimensions : 1 000 - 1 100 x 910 - 1 300 x
810
(L x l x H en mm)

+ Poste de table
+ convient aux quantités de production moyennes
+ Largeurs de travail : 200 - 600 mm
+ Dimensions : 1 450 x 1 410/1 610/1 810 x 1 200 (L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 04 - 2,05 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 14 400 pièces/heure

ROLLING MACHINES
MACHINES DE FORMAGE DE BOULETTES

START-UP
START-UP

POUR LES PRODUITS SYMÉTRIQUES EN ROTATION À BASE DE MASSES PÂTEUSES

POUR LES PRODUITS SYMÉTRIQUES EN ROTATION À BASE DE MASSES PÂTEUSES

Nos machines de formage de boulettes sont individuellement adaptables à vos besoins afin de pouvoir transformer
votre masse de manière optimale. Nos gammes de machines sont disponibles en différentes versions : en fonction de
la masse et de la quantité produite, nous utilisons un système à 1, 2 et 3 rouleaux, qui fonctionne de manière semi ou
entièrement automatisée.
Notre toute dernière innovation, la technologie VRH, vous permet d’obtenir une productivité maximale - par rapport
aux machines actuellement disponibles sur le marché.

Nos machines de formage de boulettes sont individuellement adaptables à vos besoins afin de pouvoir transformer
votre masse de manière optimale. Nos gammes de machines sont disponibles en différentes versions : en fonction de
la masse et de la quantité produite, nous utilisons un système à 1, 2 et 3 rouleaux, qui fonctionne de manière semi ou
entièrement automatisée.
Notre toute dernière innovation, la technologie VRH, vous permet d’obtenir une productivité maximale - par rapport
aux machines actuellement disponibles sur le marché.

ARM 0252 - 0600
MFT 0100

+ machine de table semi-automatique
+ pour les petites quantités de production
+ Largeur de travail : 250 mm
+ Dimensions : env. 500 x 350 x 450 (LxlxH en
mm)
+ Rendement, par ex. : (018mm) - jusqu’à 7 800
pièces/heure
+ avec 20 courses/min.

+ Machine de table
+ pour les petites et moyennes quantités de production
+ Largeur de travail : 95 mm
+ Dimensions : env. 750 x 550 x 940 (LxlxH en mm)
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm)
jusqu’à 7 066 pièces/heure

GFT 0400 - 0600 BBT

MFT 0400 BBT

ARM 2315 - 2915

VRH 0100 AVEC PTR

+ Système de transport des plaques de cuisson
+ convient aux quantités de production moyennes
+ Largeur de travail : 400 - 600 mm
+ Dimensions : 4 200 x 1 850 x 2 000 (L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 0,5 - 2,05 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 14 400
pièces/heure

+ Système de transport des plaques de cuisson
+ convient aux quantités de production moyennes
+ Largeur de travail : 400 mm
+ Dimensions : 4 200 x 1 850 x 2 000 (L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 0,5 - 2,05 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 14 400
pièces/heure

+ système entièrement automatique, contrôlé via API
+pour des quantités de production moyennes
+ Largeur de travail : 300 mm - 900 mm
+ Dimensions : env. 550 x 1 300 x 1 300 (LxlxH en
mm)
+ Rendement, par ex. : (018mm) - jusqu’à 56 000
pièces/heure avec
20 courses/ min.

+ système entièrement automatique
+ pour les petites et moyennes quantités de production
+ Largeur de travail : 90 mm
+ Dimensions : env. 1 550 x 700 x 1 750 (LxlxH en mm)
+ Rendement : (boulette 20 mm)
jusqu’à 19 866 pièces/heure

GFW 0400 - 1000

MFW 0400 - 1200

+ Machine à haute performance
+ convient aux grandes quantités de production
+ Largeur de travail : 400 - 1 000 mm
+ Dimensions : 2 000 x 2 600- 3 200 x 2 700 mm
(L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 0,7 - 5,6 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à
51 000 pièces/heure

+ Machine à haute performance
+ convient aux grandes quantités de production
+ Largeur de travail : 400 - 1 200 mm
+ Dimensions : 1 900 x 2 300 - 3 100 x 3 000 (L x l x H en
mm)
+ Vitesse de production : 0,7 - 5,60 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 362 800
pièces/heure

SYSTÈMES DE SAUPOUDRAGE
DRT OU PTR
VRH 0100 - 1000
+ système entièrement automatique
+ convient aux grandes quantités de production
+ Largeur de travail : 400mm - 1 200mm
+ Dimensions : env. 3 200 x 1 950 x 2 600 (LxlxH en mm)
+ Rendement, par ex. : (boulette 18 mm) - jusqu’à
400 000 pièces/heure

La finition de vos produits.
Les systèmes de dosage et les tamis à poudre assurent la finition
homogène des produits avec du sucre glace, de la poudre de cacao,
des pépites de chocolat, des noisettes et des amandes effilées.
Qu’il s’agisse de tables rotatives de la série DRT pour le
saupoudrage manuel ou de tamis à poudre entièrement
automatiques de la série PTR, vos produits sont toujours garnis de
manière sûre, uniforme et efficace.
Les applications possibles de nos systèmes de saupoudrage, qu’ils
soient autonomes ou combinés, sont multiples et garantissent en
même temps une productivité et une flexibilité optimales.
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votre masse de manière optimale. Nos gammes de machines sont disponibles en différentes versions : en fonction de
la masse et de la quantité produite, nous utilisons un système à 1, 2 et 3 rouleaux, qui fonctionne de manière semi ou
entièrement automatisée.
Notre toute dernière innovation, la technologie VRH, vous permet d’obtenir une productivité maximale - par rapport
aux machines actuellement disponibles sur le marché.
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de masses pâteuses et de fabriquer un nombre presque infini de formes différentes avec un fond plat. Les rouleaux
de formage peuvent être remplacés en quelques minutes seulement. Grâce à leur conception modulaire, les machines
peuvent être configurées en fonction de vos souhaits et de vos besoins.

MFT 0200 - 0400

GFT 0200 - 0600

+ Poste de table
+ convient aux quantités de production
moyennes
+ Largeur de travail : 195 mm – 395 mm
+ Dimensions : 1 000 - 1 100 x 910 - 1 300 x
810
(L x l x H en mm)

+ Poste de table
+ convient aux quantités de production moyennes
+ Largeurs de travail : 200 - 600 mm
+ Dimensions : 1 450 x 1 410/1 610/1 810 x 1 200 (L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 04 - 2,05 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 14 400 pièces/heure

ROLLING MACHINES
MACHINES DE FORMAGE DE BOULETTES

START-UP
START-UP

POUR LES PRODUITS SYMÉTRIQUES EN ROTATION À BASE DE MASSES PÂTEUSES

POUR LES PRODUITS SYMÉTRIQUES EN ROTATION À BASE DE MASSES PÂTEUSES

Nos machines de formage de boulettes sont individuellement adaptables à vos besoins afin de pouvoir transformer
votre masse de manière optimale. Nos gammes de machines sont disponibles en différentes versions : en fonction de
la masse et de la quantité produite, nous utilisons un système à 1, 2 et 3 rouleaux, qui fonctionne de manière semi ou
entièrement automatisée.
Notre toute dernière innovation, la technologie VRH, vous permet d’obtenir une productivité maximale - par rapport
aux machines actuellement disponibles sur le marché.

Nos machines de formage de boulettes sont individuellement adaptables à vos besoins afin de pouvoir transformer
votre masse de manière optimale. Nos gammes de machines sont disponibles en différentes versions : en fonction de
la masse et de la quantité produite, nous utilisons un système à 1, 2 et 3 rouleaux, qui fonctionne de manière semi ou
entièrement automatisée.
Notre toute dernière innovation, la technologie VRH, vous permet d’obtenir une productivité maximale - par rapport
aux machines actuellement disponibles sur le marché.

ARM 0252 - 0600
MFT 0100

+ machine de table semi-automatique
+ pour les petites quantités de production
+ Largeur de travail : 250 mm
+ Dimensions : env. 500 x 350 x 450 (LxlxH en
mm)
+ Rendement, par ex. : (018mm) - jusqu’à 7 800
pièces/heure
+ avec 20 courses/min.

+ Machine de table
+ pour les petites et moyennes quantités de production
+ Largeur de travail : 95 mm
+ Dimensions : env. 750 x 550 x 940 (LxlxH en mm)
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm)
jusqu’à 7 066 pièces/heure

GFT 0400 - 0600 BBT

MFT 0400 BBT

ARM 2315 - 2915

VRH 0100 AVEC PTR

+ Système de transport des plaques de cuisson
+ convient aux quantités de production moyennes
+ Largeur de travail : 400 - 600 mm
+ Dimensions : 4 200 x 1 850 x 2 000 (L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 0,5 - 2,05 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 14 400
pièces/heure

+ Système de transport des plaques de cuisson
+ convient aux quantités de production moyennes
+ Largeur de travail : 400 mm
+ Dimensions : 4 200 x 1 850 x 2 000 (L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 0,5 - 2,05 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 14 400
pièces/heure

+ système entièrement automatique, contrôlé via API
+pour des quantités de production moyennes
+ Largeur de travail : 300 mm - 900 mm
+ Dimensions : env. 550 x 1 300 x 1 300 (LxlxH en
mm)
+ Rendement, par ex. : (018mm) - jusqu’à 56 000
pièces/heure avec
20 courses/ min.

+ système entièrement automatique
+ pour les petites et moyennes quantités de production
+ Largeur de travail : 90 mm
+ Dimensions : env. 1 550 x 700 x 1 750 (LxlxH en mm)
+ Rendement : (boulette 20 mm)
jusqu’à 19 866 pièces/heure

GFW 0400 - 1000

MFW 0400 - 1200

+ Machine à haute performance
+ convient aux grandes quantités de production
+ Largeur de travail : 400 - 1 000 mm
+ Dimensions : 2 000 x 2 600- 3 200 x 2 700 mm
(L x l x H en mm)
+ Vitesse de production : 0,7 - 5,6 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à
51 000 pièces/heure

+ Machine à haute performance
+ convient aux grandes quantités de production
+ Largeur de travail : 400 - 1 200 mm
+ Dimensions : 1 900 x 2 300 - 3 100 x 3 000 (L x l x H en
mm)
+ Vitesse de production : 0,7 - 5,60 m / min
+ Rendement : (barre 80x20x10 mm) jusqu’à 362 800
pièces/heure

SYSTÈMES DE SAUPOUDRAGE
DRT OU PTR
VRH 0100 - 1000
+ système entièrement automatique
+ convient aux grandes quantités de production
+ Largeur de travail : 400mm - 1 200mm
+ Dimensions : env. 3 200 x 1 950 x 2 600 (LxlxH en mm)
+ Rendement, par ex. : (boulette 18 mm) - jusqu’à
400 000 pièces/heure

La finition de vos produits.
Les systèmes de dosage et les tamis à poudre assurent la finition
homogène des produits avec du sucre glace, de la poudre de cacao,
des pépites de chocolat, des noisettes et des amandes effilées.
Qu’il s’agisse de tables rotatives de la série DRT pour le
saupoudrage manuel ou de tamis à poudre entièrement
automatiques de la série PTR, vos produits sont toujours garnis de
manière sûre, uniforme et efficace.
Les applications possibles de nos systèmes de saupoudrage, qu’ils
soient autonomes ou combinés, sont multiples et garantissent en
même temps une productivité et une flexibilité optimales.

.

EXPERIENCE & INNOVATION

A NEW DECADE
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Maschinenbau GmbH & Co. KG

Tél. +49 (451) 388 605 0
Fax : +49 (451) 388 605 999
Site Internet : www.kands.org
E-mail : info@kands.org

+ cycle de production entièrement automatique
+ convient aux quantités de production moyennes
+ nettoyage rapide et temps d’adaptation courts
+ tunnel de refroidissement intégré dans la zone de sortie du produit
+ dispositif intégré de pulvérisation d’agents de démoulage avec réservoir
+ aucune poussière provenant de la farine de maïs
+ Formage sans gélatine en tant que support, donc HALAL, KASHER & VÉGAN
+ vitesse de production rapide des produits grâce à une réduction drastique du temps de refroidissement
+ produits à croquer moelleux pour un plaisir de mastication unique
+ changement rapide de recette possible grâce à un système de stockage des recettes
+ Dans la tendance actuelle : végan, biologique, sans sucre ajouté

.
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Germany
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