NEST  T
FORMEUSES DE NIDS POUR PÂTE TRÉFILÉE

Formeuses de nids pour pâte tréfilée

rev. 0039.1902.34

Machine pour la production de nids tréfilés et placés «sur plateaux»
Capacité de production maximale: 19.200 nids/h (de 25 g sec)
Dotée d’un système «à champignon» pour la distribution de pâte tréfilée

NEST  T
Destinée à la petite et moyenne industrie alimentaire, elle peut être accouplée avec des
presses. Sa nouvelle conception, l’utilisation de nouveaux matériaux, les solutions techniques
adoptées ainsi que la structure particulièrement solide ont permis de réaliser une machine
robuste, facile à nettoyer, avec des exigences réduites en matière d’entretien.
Principales caractéristiques techniques:
Détails nids à l'entrèe du présécheur

Parties en contact avec l’aliment en acier inoxydable ou traitées avec des revêtements
non toxiques
Spécifique pour les pâtes produites par une filière linéaire
Disponible avec 8 et 16 tubes de formage pour doubler la production
La longueur de coupe établie par l’opérateur est contrôlée par un encodeur et elle est
indépendante de la vitesse de fonctionnement de la machine
Une lame transversale, contrôlée par un encodeur et positionnée à proximité des
plateaux de récolte du produit, effectue la coupe finale
Dépôt du produit sur les plateaux en automatique

Détail systéme de coupe transversale

Détail système de coupe transversale
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Modèles

8T

16 T

Production nids (nids/mn)

160*

320*

Puissance installée (kW)

3

3

Poids (kg)

700

720

Dimensions LxPxH (mm)

886x792x2127

886x792x2127

Les dimensions et données techniques ne sont pas contraignantes.
Storci S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
* pour nids pesant 25 g à sec diamètre 62 mm.

facebook.com/storci.spa

youtube.com/user/StorciPastaMachinery

linkedin.com/company/storcispa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6  43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com  salesstorci@storci.com

