
SPECIFICATIONS
Longueur :  ����������������������������������� 1 815 mm
Largeur : ��������������������������������������� 1 588 mm
Hauteur : ��������������������������������������� 1 764 mm
Poids Net : ���������������������������������������1 315 kg
Moteurs : ������������������������� �1/6 CV (0,12 kW)
�������������������������������������������������5 CV (3,6 kW)
������������������������������������������������25 CV (18 kW)

APPLICATIONS
Le modèle Affinity est la plus grande coupeuse fabriquée 
par Urschel. Conçue pour un usage intensif, elle favorise 
l'hygiène et permet un rendement optimal avec des coupes 
de qualité. L'Affinity est une machine robuste, conçue 
pour la coupe de produits difficiles tels que le fromage, le 
fromage analogue, les viandes tendres, les fruits confits, la 
coupe des produits frais tempérés ou ceux dont la teneur 
en matière grasse est importante. Cette coupeuse accepte 
des produits d’un diamètre maximum de 178 mm ou un 
produit longiligne pouvant aller jusqu’à 254 mm.

Caractéristiques essentielles de l'Affinity
• Puissance maximum pour un rendement maximum
•  Le tapis d'alimentation intégré facilite l'introduction et 

l'orientation du produit
•  Des surfaces en acier inoxydable finition polie pour 

limiter le développement bactérien
• Une zone alimentaire séparée de la zone mécanique
•  Capots sur charnières et surfaces inclinées pour faciliter 

la maintenance et le nettoyage
•  Conçue pour une utilisation en continu et une production 

ininterrompue
• Produit des coupes de qualité supérieure

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le produit est déversé dans une goulotte d'alimentation 
pour entrer dans une turbine. La force centrifuge plaque 
le produit contre l'intérieur du tambour. Les pales de la 
turbine [ 1 ] propulsent le produit sur le couteau trancheur 
[ 2 ]. Un secteur réglable [ 3 ] au sommet du tambour 
permet d'ajuster l'épaisseur de la tranche. Les tranches 
sont guidées entre le tambour d'alimentation [ 4 ] et le 
rouleau d'alimentation [ 5 ], puis passent dans l'arbre de 
coupe circulaire [ 6 ] pour être coupées en bâtonnets. Ils 
passent ensuite dans les couteaux transversaux [ 7 ] pour 
la dernière coupe en cubes. Le peigne de dégagement [ 8 ] 
dégage le produit des couteaux circulaires et sert d'arête 
de contrecoupe pour les couteaux transversaux.

TYPES DE COUPE
Epaisseur de tranches : 3,2 à 19,1 mm 
Cubes : Il faut utiliser un couteau trancheur, la coupe 
circulaire et la coupe transversale pour obtenir des cubes. 
Le changement de dimension de coupe s'obtient en 
réglant l'épaisseur de tranchage, le variateur de fréquence 
et les arbres de coupe en fonction des besoins.
   Arbres de coupe circulaire : 3,2 à 50,8 mm
   Arbres de coupe transversale : 3,2 à 50,8 mm

Bâtonnets : Des bâtonnets droits peuvent être obtenus 
en démontant soit la coupe transversale soit la coupe 
circulaire. Grâce aux combinaisons des couteaux 
circulaires et transversaux, la longueur des bâtonnets 
peut être diminuée.
   Longueur de 3,2 à 50,8 mm

Coupeuse Affinity® Avec Tapis D'alimentation
Coupeuse robuste pour la coupe de produits difficiles
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Coupeuse Affinity®

Si votre produit ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant 
Urschel afin de déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins. (suite)



Coupeuse AFFINITY®
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®  Urschel, the Global Leader in Food Cutting Technology,  
and Affinity are registered trademarks of Urschel Laboratories, Inc. 

L2903FR  AUG 2016  (s.s. L2504)

Nous vous Invitons à Effectuer  
un Essai de Coupe avec votre Produit
Urschel dispose de plusieurs centres d'essais et de personnel 
commercial et technique expérimenté prêts à tester votre 
application de coupe. Contactez votre représentant Urschel 
afin que nous puissions organiser vos essais. Ces tests sont 
sans engagement de votre part. Vous pouvez également 
consulter notre site internet www.urschel.com.

www.urschel.com  |       france@urschel.com
Le leader mondial des procédés de coupe agroalimentaire
INTERNATIONAL LIMITED


