
PAIN 
Cubes de 12,7 x 
25,4 x 25,4 mm

CAROTTES
Cubes de 3,2 mm

CORNICHONS
Cubes de  
4,7 x 3,2 x 3,9 mm

1 FETA
Crumble de  
12,8 mm

CRANBERRIES
Bâtonnets de  
3,2 mm

SALAMI
Bâtonnets de  
3,2 x 25,4 x 3,2 mm
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CHEDDAR
Bâtonnets de  
3,2 x 3,2 x 38,1 mm

VIANDE BRAISEE
Lanières de  
19,1 x 76,2 x 19,1 mm

TOMATES
Cubes de 6,4 mm
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Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

TYPES DE COUPE

PRINCIPE DE COUPE

ROBUSTE, EXECUTION RENFORCEE AVEC ASSISTANCE A L'ALIMENTATION

TRANCHES PLATES 
Tranches Plates :  
de 3,2 à 19,1 mm

CUBES 
CRUMBLES 
BATONNETS
Pour obtenir une coupe 
en 2 ou 3 dimensions,  
il est nécessaire de régler 
l’épaisseur de tranchage 
et d’utiliser les arbres 
de coupe circulaire 
et transversale qui 
conviennent.
Arbre de Coupe 
Circulaire :  
3,2 à 76,2 mm
Arbre de Coupe 
Transversale : 
3,2 à 50,8 mm

EFFILOCHES
Des effilochés fins 
moyens ou grossiers 
peuvent être obtenus 
à partir de viandes en 
sortie de cuisson ou 
tempérées en utilisant 
l’arbre avec disques 
pour effilochés à la 
place de l’arbre de 
coupe transversale.

La Coupeuse ßßAffinity® avec tapis intégré (MAFF) est capable de transformer 
les produits à haute teneur en matières grasses, les produits réfrigérés et les 
produits généralement difficiles à couper. Le tapis ntégré aide à l’alimentation 
et l’orientation du produit. Le rouleau et le tambour d’alimentation optimisent 
l’alimentation du produit dans la zone de coupe. Le châssis en tube de section 
ronde limite le développement microbien et favorise l’évacuation de l’eau. Il est 
possible d’obtenir des coupes en 2 ou 3 dimensions en réglant l’épaisseur de 
tranchage et en changeant les arbres de coupe transversale et circulaire afin 
d’obtenir une gamme complète de cubes, crumbles/granulations ou bâtonnets. 
L’Affinity accepte une large gamme de produits entrants de différentes formes et 
dimensions. La grande goulotte d’alimentation accepte des produits pouvant aller 
jusqu’à 178 mm, ou jusqu’à 254 mm pour la dimension la plus grande en fonction 
du produit. Une alimentation de produits volumineux combinée à un moteur 
puissant de 25 CV (18 kW) permet d’obtenir une capacité de production maximum.

1. Secteur Réglable
2. Pales Turbines
3. Couteau Trancheur
4. Rouleau d’alimentation
5. Tambour d’Alimentation
6. Couteaux Circulaires
7. Couteaux Transversaux
8. Peigne de Dégagement
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COUPEUSE AFFINITY® AVEC TAPIS D’ALIMENTATION INTEGRE



COUPEUSE AFFINITY® AVEC TAPIS D’ALIMENTATION INTEGRE

® Affinity, le Logo Urschel, The Global Leader in Food Cutting Technology, et Urschel sont des marques déposées d’Urschel Laboratories, Inc.   |    L3386FR DEC 2019 (s.s. L2903FR)
Les Coupeuses ßß Affinity Integra Dicers peuvent comprendre des pièces protégées par les brevets U.S. Nos. 6883411, 9296119, D760992, et des brevets Européens et étrangers
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Longueur : ...................... 1815 mm

Largeur : .......................... 1588 mm

Hauteur : ......................... 1764 mm

Poids Net :  ...................... 1315 kg

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Moteurs : .........................  25 CV (18 kW)

.............................................  5 CV (3,6 kW) – Ensemble  
arbre de coupe transversale

.............................................  1/6 CV (0,12 kW) –  
Alimentation par tapis

NOUS VOUS INVITONS A  
TESTER VOS PRODUITS
Contactez votre représentant Urschel pour fixer  
un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni  
obligation de votre part. www.urschel.com. fr.urschel.com   |   * france@urschel.com


