
SOLUTIONS DE COUPE 
Protéines de Substitution  



Transformation des 
Protéines de Substitution

  Faites confiance aux technologies de coupe Urschel pour répondre 
efficacement à vos besoins et proposer des solutions de coupe 
adaptées au nombre croissant de protéines de substitution.

Nous fabriquons du matériel de coupe de précision et de broyage, robuste et à haut rendement, 
pour la production de cubes petits et grands, d'effilochés et autres formes plus spécifiques 
pouvant résoudre vos défis de coupe. Les pièces de coupe renforcées Urschel permettent une 
coupe agressive pour répondre aux applications considérées comme les plus difficiles.

Les protéines de substitution ont beaucoup de caractéristiques particulières : viscosité, 
teneur en humidité, exigences de température, dimensions, forme et autres critères. Urschel a 
conscience de ces spécificités et travaille en partenariat avec les clients pour trouver la solution 
de réduction idéale adaptée à leur cahier des charges.
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Almond Flour

Champignon 
Cube 3,2 mm 
Sprint 2

Noix de Coco 
Lait, Granulation, et Yaourt
Processeur Comitrol

Cube 6,4 mm, Sprint 2

Amande 
Lait et 
Poudre 
Processeur 
Comitrol

Protéine 
Végétale 
Texturée 
Processeur 
Comitrol

Ingredients 
pour Burger 
Végétarien
Processeur 
Comitrol

Protéines humides
Bâtonnet 3,2 mm 
DiversaCut 2110A

Protéines humides  
à Base de Soja
Cube 12,8 mm, Sprint 2

Algue
Purée, Processeur Comitrol

Imitation de Viande Végétale
Cube 12,8 mm, M6

Huile de Coco Surgelée
Réduction, Processeur Comitrol

Jacquier 
Effiloché 3,2 x 4,8 mm 
DiversaCut 2110A 
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Les machines les plus populaires pour la réduction  
des protéines de substitution sont la gamme des coupeuses DiversaCut® 
3-D, la cubeuse M6 2-D, et les broyeurs de la gamme Comitrol®.

La grande coupeuse DiversaCut 2110A® (DCA) 
(1) accepte des produits entrants pouvant aller 
jusqu'à 254 mm. Le modèle DCA produit des 
tranches de petites à grandes, des cubes, des 
effilochés ou des crumbles. La coupeuse Sprint 
2® (SPR2), avec un encombrement au sol plus 
petit (2) produit des coupes similaires.

La cubeuse M6 (4) accepte des produits 
entrants d'une épaisseur pouvant aller 
jusqu'à 25,4 mm. Cette cubeuse alimentée par 
bande produit des cubes et des effilochés. Les 
configurations exécution renforcée permettent 
de réaliser ce qu'il y a de mieux en effiloché.

La gamme des Processeurs Comitrol permet 
la réduction en particules les plus fines, 
allant de la taille d'une pièce de monnaie 
jusqu'à quelques microns. Différents modèles 
sont disponibles en fonction de la méthode 
d'alimentation désirée, de la taille du moteur, 
et du type de tête de coupe. Le Processeur 
Comitrol Modèle 1700 (3) est la machine la 
plus polyvalente de la gamme. Il peut recevoir 
trois types de têtes de coupe : une tête de 
tranchage, une tête de coupe ou une tête de 
microcoupe.

Pièces exécution  
renforcée pour les produits 

difficiles à couper.

Insecte
Pâte, Processeur Comitrol

Extrusion de Protéine de Pois 
Processeur Comitrol

Feuille de Protéine  
à Base de Soja
Cube 19,1 mm, M6

Soja
Lait 
Processeur Comitrol

Imitation 
de Viande 
Végétale
38,1 x 25,4 mm 
M6

Extrusion de Protéine de Pois
Effiloché 6,4 mm, Sprint 2 Dicer

Pois Chiches
Pâte, Processeur Comitrol

Haricot Rouge 
Pâte, Processeur Comitrol
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Fournisseur n°1
D'équipement de coupe à travers le monde.

LE LEADER MONDIAL 
DES PROCÉDÉS DE COUPE AGROALIMENTAIRE

EUROPE | AMERIQUE DU NORD | AMERIQUE DU SUD | ASIE | AUSTRALIE | AFRIQUE

Urschel dispose d’un réseau de halls d’essais et de 
personnel commercial et technique expérimenté 
partout dans le monde prêt à effectuer pour 
vous tous les essais de réduction dimensionnelle. 
Les essais peuvent être réalisés en présentiel, en 
distanciel ou à l'aide 
d'une vidéo. Contactez 
votre représentant Urschel 
dès aujourd'hui sur www.
urschel.com pour fixer un 
rendez-vous et effectuer 
les tests sans frais ni 
obligation de votre part.

Nous Vous Invitons à 
Tester Vos Produits


