
Un affinage de la viande plus rapide et plus
agréable que par le procédé manuel

La Rollmatic travaille avec de la ficelle alimentaire

Cette ficeleuse à tunnel remplace le procédé fatiguant
de ficelage manuel. Qu'il s'agisse de viande, de 
poisson ou de volaille, avec ou sans farce, la Rollma-
tic garantit un excellent résultat de ficelage. Même 
lorsqu`il s`agit de morceaux de viande irréguliers le
produit a un aspect agréable ce qui contribue à une
augmentation des ventes.

La conception en tunnel assure un flux continu de la
marchandise. Ainsi, il n`est pas nécessaire de retour-
ner des rôtis longs pour les ficeler complètement. 

Par le noeud après chaque ficelage un simple partage
des rôtis roulés est possible sans que la ficelle se sépa-
re ou la viande tombe en morceaux.

Solide et peu de maintenance
Facilité de réglage
Verrouillage automatique du retour
Moteur de freinage sans accouplement
Construction en inox

Flexibilité
Sélecteur pour ficelage simple ou double 
4 roues mobiles
Possible pour des diamètres et des types de viande
très différents.

Sécurité
Commande 24 volts
Coffret électronique imperméable ce qui permet une
utilisation en milieu humide.
Conforme aux normes CE et GS

Rollmatic R20 diamètre du tunnel: 200 mm
Cadence: jusqu’ à 60 ficelages simple/min   37 ficelages doubles/min
Rollmatic R30 diamètre du tunnel: 300 mm
Cadence: jusqu’ à 55 ficelages simple/min   32 ficelages doubles/min
Poids: 120 kg
Puissance: 50/60 Hz., 400 V., 3Ph.

R 30



Un meilleur affinage de la viande entièrement automatique

Cette ficeleuse à tunnel entièrement automatique est
l'évolution de la Rollmatic.Le produit parvient par des
convoyeurs dans le tunnel. Là, le ficelage se déclen-
che par une reconnaissance optique de la viande. La
Rollmatic automatic permet un ajustage et un ficelage
plus précis. L'utilisation des convoyeurs permet à une
seule personne de manipuler la machine ce qui con-
duit à une augmentation de la productivité. 

La longueur des convoyeurs se régle selon le désir du
client. Ils sont facilement démontables et nettoyables.

Solide et peu de maintenance
Facilité de réglage
Verrouillage automatique du retour
Moteur de freinage sans accouplement
Construction en inox

Flexibilité
Sélecteur pour ficelage simple ou double 
4 roues mobiles
Possible pour des diamètres et des types de viande
très différents.

Sécurité
Commande 24 volts
Coffret électronique imperméable ce qui permet une
utilisation en milieu humide.
Conforme aux normes CE et GS

Rollmatic RA20 largeur de convoyage: 200 mm
Cadence: jusqu’ à 60 ficelages/min.
Rollmatic RA30 largeur de convoyage: 260 mm
Cadence: jusqu’ à 55 ficelages/min.
Poids: 170 kg
Puissance: 50/60 Hz., 400 V., 3Ph.
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