
LE SYSTÈME DE REMPLISSAGE
SOUS VIDE & DE PORTIONNEMENT

   

RKF 130 � Programmateur simple d’utilisation
� Embosser, portionner et torsader 
� Nettoyage aisé et rapide
� Portionnage très précis
� Commande à écran tactile 



Le RKF 130 est conçu pour les petites et moyennes entreprises artisanales demandant de fréquents changements de matière et de
petites quantités de produit. Embosser, portionner et torsader, toutes ces possibilités ont été réunies dans le RKF 130 grâce à une
 technique innovante jointe à celle d'un poussoir à piston traditionnel. 

L’embossage est réalisé depuis un cylindre vers un portionneur. Cette combinaison de cylindre et de pompe à tiroir rotatif permet un
portionnement exact tout en préservant la qualité du produit ( chair à saucisse). Le moteur rotatif est intégré à la sortie du mécanisme,
permet de réduire les trajets. L'effet de graissage ainsi que les résidus de chair à saucisse sont ainsi réduits au minimum.
La commande à écran tactile de grandes dimensions a été adaptée en fonction des exigences de la profession. Le grand écran de
 12 pouces permet de lire aisément les valeurs des paramètres sur l'écran et permet de les modifier à tout instant en cours d'utilisation.
Le microprocesseur permet de mémoriser 200 programmes.

Les erreurs de commande sont affichées directement de manière à faciliter la détection des pannes. Le RKF 130 permet d'installer à
n'importe quel instant un dispositif de maintien des boyaux fixe de manière à faciliter la rotation des boyaux artificiels ou naturels.

RKF 130 – Le petit génie des portions

Caractéristiques spécifiques du RKF 130

� Main automatique pour des boyaux artificiels et naturels
� Main automatique fixe pour des boyaux naturels
� Raccord pour clippeuse
� Voltage: 3 x 230 V
� Roulettes  

Options 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RKF 130

Contenance du cylindre               30 litres
Temps de montée du piston         24 sec
Temps de descente du piston       14 sec
Pression de remplissage               maximum 15 bars
Vitesse de portionnage                max. 250 portions/min
Poids                                           400 kg
Puissance électrique                     3,5 KW
Fusible                                         16 ampères
Branchement hacheur (prise)         de série

30 litres cylindre

Main automatique 
fixe pour des 

boyaux naturels

Main automatique
pour des boyaux

artificiels et naturels

Roulettes en option

PERFECTION DE QUALITE EXTREMEMENT ELEVE
   

� Cylindre à piston de 30 litres
� La conception moderne de la machine permet un nettoyage
   aisé et rapide
� Corps de la machine entièrement en inox
� L'entraînement moderne a été conçu pour un portionnage 
   des plus précis
� Consommation minimale
� Commande à écran tactile 12 pouces
� Fonctionnement extrêmement silencieux et stable
� La qualité élevée assure la fiabilité
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