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COUPEUSE
E TRANSLICER®

COUPE DE PRECISION AVEC 
UNE GRANDE POLYVALENCE



La coupeuse très performante ††E TranSlicer® présente le plus faible encombrement au sol de toute la gamme des modèles 
TranSlicer. Elle est particulièrement adaptée aux produits allongés. Plusieurs roues de coupe interchangeables de 508 mm 
de diamètre (roue ß MicroSlice®, roue de coupe en tranches, en lanières et julienne) permettent de produire une gamme 
complète de tranches, lanières et coupe julienne à forte capacité de production. Une plaque de positionnement supérieure 
statique, des dispositifs d’entraînement supérieurs motorisés ou non-motorisés en option, permettent d’aider l’alimentation 
du produit. Le modèle E TranSlicer accepte les produits fermes dont le diamètre peut aller jusqu’à 101,6 mm et les produits 
feuillus dont le diamètre peut aller jusqu’à 152,4 mm. La machine est disponible soit avec un variateur de fréquence (VFD) 
soit avec un démarrage direct.

TYPES DE COUPE 
ROUES DE COUPE EN TRANCHES
Tranches plates ou ondulées : 0,8 à 76,2 mm
Tranches ondulées : 4-2/3 ondulations par pouce 
avec une profondeur de 1,6 mm. Les roues de 
coupe peuvent être transformées en roue de 
coupe pour tranches ondulées en remplaçant les 
couteaux droits par des couteaux ondulés et en 
utilisant une contreplaque différente.

ROUES DE COUPE JULIENNE 
Coupes julienne de 12,7 x 12,7 mm à 50,8 x  
50,8 mm en utilisant des couteaux Julienne.

ROUES DE COUPE MICROSLICE®

Tranches plates : 0,5 à 6 mm
Tranches ondulées : de 1,8 mm d’épaisseur  
avec 3-1/3 ondulations par pouce et une  
profondeur de 2 mm.
Lanières ovales : cette lanière a une section ovale 
d’environ 3,2 mm d’épaisseur et 6,4 mm de largeur 
Lanières Julienne : une grande variété de 
lanières Julienne peuvent être obtenues à  
partir de produits fermes. Contactez  
votre représentant local Urschel pour  
plus d’informations.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le produit est déversé sur deux bandes d’alimentation à grande 
vitesse formant un “V”. Les bandes sont synchronisées avec la 
vitesse de la roue de coupe afin d’ajuster la progression du produit 
en fonction de la rotation de la roue. Les couteaux sous tension 
et légèrement montés en hélice font office de rayons à inclinaison 
uniforme entre le moyeu et la jante. Le pas des couteaux permet 
d’entraîner le produit à travers la roue de coupe et de le trancher à 
une épaisseur bien précise. Un dispositif d’entraînement supérieur 
pour faciliter l’alimentation du produit est aussi disponible. Une 
seule tranche est faite à la fois pour éviter d’écraser le produit. Les 
tranches sont alors évacuées de la machine dans une goulotte de 
sortie inclinée qui les ralentit au passage. 

TRANCHAGE COUPE JULIENNE

(de Gauche à Droite) 
Baguette : tranches de 4,8 mm
Aubergines : tranches de 4,8 mm
Chorizo sans grains de poivre : 
tranches ondulées de 3,2 mm
Bananes plantain : tranches de 2 mm
Piovrons longs : tranches ondulées 
de 7,9 mm
Haricots verts : tronçons de 25,4 mm

(de Gauche à Droite)
Cornichons : tranches de 3,2 mm
Céleri : bâtonnets de 76 mm, 
tranches de 12,7 mm 
Poivrons : tranches de 9,5 mm
Oignons verts : tranches de 6,4 mm 
Citrons : tranches de 3,2 mm

Courgettes : tranches de 4,8 mm
Carottes : tranches de 50,8 mm
Blancs de poulet cuits : tranches  
de 19,1 mm 
Asperges : tronçons de 25,4 mm
Patates douces : tranches de 1,5 mm



1    Des matériaux en acier inoxydable; 
une machine spécialement conçue 
pour s’adapter facilement dans les 
lignes de production existantes.

2    Une nouvelle conception de 
l’ensemble de maintien de la roue de 
coupe qui facilite le remplacement 
de la roue grâce à un support intégré 
et à des pattes de fixation faciles à 
manœuvrer. Deux pions situés de 
chaque côté de la roue renforcent 
l’action de ces pattes en cas 
(d’accident) de dommage.

3    Une goulotte de sortie à charnières 
avec une surface inclinée et polie 
pour une évacuation fluide du produit.

4    Une goulotte de sortie divisible par 
un déflecteur amovible pour une 
évacuation globale du produit ou pour 
séparer les fines.

5    Une plaque de contrecoupe plus 
longue qui réduit l’espace entre la 
bande et les couteaux pour une 
coupe plus précise.

6    Des surfaces inclinées sur toute la 
machine pour faciliter le nettoyage.

7    Des panneaux à charnières ou 
coulissants pour un accès total à tous 
les endroits importants de la machine.

8    Des câbles électriques éloignés du 
châssis pour faciliter le nettoyage et 
l’évacuation des résidus coincés.

9    Un châssis standard ouvert pour 
faciliter le nettoyage. Plaque inférieure 
disponible en option (non illustrée).

10    Un bouton d’arrêt supplémentaire 
en option facile d’accès en face du 
coffret électrique.

11    Des boîtiers de sécurité carter et 
des détecteurs en acier inoxydable 
très robustes permettant d’ouvrir les 
panneaux d’accès lorsque toutes 
les pièces en mouvement sont 
complètement immobilisées.

12    Des témoins lumineux sur le 
tableau électrique et des boîtiers de 
sécurité carter qui s’allument quand 
les sécurités sont correctement 
enclenchées.

13    Un coffret électrique intégré simple 
à utiliser avec des disjoncteurs à la 
place des fusibles.

14    Un bouton déverrouille le frein pour 
faciliter l’entretien.

15    Disponible avec un démarrage direct 
ou un variateur de fréquence.

16    Différents types de roues de coupe 
interchangeables pour produire une 
large gamme de coupes (tranches 
ondulées/plates, lanières julienne  
et ovales).

17    Un carter de protection bande 
d’alimentation d’une seule pièce qui 
recouvre les bandes, permettant 
une alimentation fluide du produit 
et qui se dépose facilement lors du 
changement des bandes.

18    Un levier de dégagement rapide 
pour simplifier le remplacement de la 
bande d’alimentation.

19    Une table de préparation en option 
pour faciliter la tâche des opérateurs, 
qui se plie facilement quand elle n’est 
pas utilisée.

20    Des moteurs spécialement conçus 
pour des conditions de productions 
difficiles et pour résister à des 
nettoyages rigoureux.

21    Un fonctionnement  
en continu pour  
une production 
ininterrompue.

CARACTERISTIQUES
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COUPEUSE E TRANSLICER®

PLAN D’ENCOMBREMENT

Nous vous Invitons à Tester vos Produits 
Urschel dispose de plusieurs centres d’essais et de personnel qualifié partout dans 
le monde prêt à effectuer pour vous tous les essais de réduction dimensionnelle. 
Contacter votre ingénieur commercial Urschel local pour fixer un rendez-vous et 
effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part sur fr.urschel.com.
††Le couteau Julienne est protégé par les brevets U.S. Nos. 5896801 et 6460444. La plaque de contrecoupe est protégée par les 
brevets U.S. Nos. 6792841 et 6920813.  ß MicroSlice est protégée par les brevets U.S. Nos. 5992284, 6148702, 6148709, 7178440, 
7721637, et EP1042107.  ®TranSlicer et Urschel sont des marques déposées d’Urschel Laboratories, Inc. L2720FR  (s.s. L2388F)   |   NOV 2015
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SPECIFICATIONS
Longueur :...... 2560 mm, 2978 mm 
 .................avec table de préparation
Largeur : ............................ 897 mm
Hauteur :  ........1569 mm, 1686 mm 
 .................avec table de préparation
Poids net : ........................... 560 kg
Moteur: .................... 3 CV (2,2 kW)
Moteur bande d’alimentation : 
 ..............................1 CV (0,75 kW)

(de Haut en Bas)
Oignons  
(coupés en deux) :  
9,5 x 38,1 mm
Cassave : tranches de 0,8 mm
Surimi : tranches de 19,1 mm
Romaine : carrés de 25,4 mm
Carottes : tranches  
Ondulées de 3,2 mm
Taro : tranches de 1,5 mm
Poireaux : tranches de 12,7 mm

fr.urschel.com     |     *  france@urschel.com
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