ONE SHOT

Petite et robuste, la ONE CHOC 5 / 8 est LA solution
parfaite pour permettre aux petites productions de
réaliser la dépose d’intérieurs et de couverture en
une seule fois.
Opération ligne par ligne, de 3 à 8 buses.

www.savy-goiseau.com

ONE SHOT
La ONE CHOC 5 / 8 est un dépositeur one shot pour la production des produits au chocolat avec fourrage. Elle
est très compacte, polyvalente, facile à comprendre et à utiliser, et prévoit un haut niveau d’hygiène.
La ONE CHOC 5 / 8 offre une flexibilité unique pour le chocolatier artisanal. Il peut doser en one shot dans des
moules ou directement sur plaques. En plus, la fonction TWIN vous permet de faire des produits bi-couches ou
de dresser une crème fraîche sur disque en chocolat, avant de l’enrober.
DEPOSITEUR ONE SHOT
Bien qu’elle puisse être utilisée pour plusieurs types de dosage, la ONE CHOC 5 / 8 est d’abord
un dépositeur one shot.
Elle pourra déposer de la couverture et l’intérieur en même temps dans un moule en
permettant le coulage d’une crème dans un fourreau de chocolat en un seul mouvement.
Le chocolat et l’intérieur, qui sont mis dans des cuves en double enveloppes séparées, arrivent
dans des doubles buses qui déposent une quantité spécifique à un moment donné. Le chocolat
formera la coquille et la crème l’intérieur.
Le coulage peut se faire sur moule mais également directement sur plaque pour la réalisation
de produits type « manon ».

MOUVEMENT 2D
La tête de dépose bouge de haut en bas au moment de la dépose. Grâce à sa rapidité de
programmation la ONE CHOC 5 / 8 peut aussi être utilisée en 2 mouvements directionnels.
Cela se fait par la combinaison du mouvement vertical de la tête de dépose et du mouvement
horizontal de la bande. Parce que la tête de dépose et la bande transporteuse sont conduites
par des servomoteurs, la ONE CHOC 5/ 8 produit un résultat soigné et régulier.
Les
ONE CHOC:
Nettoyage très facile: totalement démontable et nettoyable en
quelques minutes
Composants de haute qualité
Possibilité de passer des plaques standards 600 x 400 pour
dosage
Fonction TWIN: Produits bicouches dans moules ou sur plaque
Ecran tactile
Combien de buses je peux choisir ?
Nombre de buses
Entraxe moule

3 buses

4 buses

5 buses

EQUIPEMENTS
Technologie servomoteur
2 trémies chauffées
Écran digitale tactile

35 mm
41 mm
Autre entraxe

A définir

MOUVEMENTS
Mouvement vertical de la tête de dosage + mouvement horizontal de la
bande transporteuse
Direction de travail: de gauche à droite
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions machine : 577 x 1140 x 1450 mm
Capacité de la trémie : 4.7 kg
Largeur de tapis : 300 mm
Production : 10 lignes/min (bonbon standard)
Bâti : acier inoxydable
Roulettes sous le bâti
Tension : 400 V 3 phase + neutre, 50 Hz (autre sur demande)
Dimension des moules : 275 x 135, 275 x 175 or 275 x 205 mm
(autre sur demande)
Une plaque de dépose one shot avec maximum 9 buses
Les autres plaques de dépose one shot et plaques de dépose simples
sont en option.
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