classic • comfort • capacity • line

CONNAISSANCE • TRADITION • DIVERSITÉ /

´ƒæàdG • ó«∏≤àdG • áaô©ŸG

FOODLOGISTIK

SLICR®
Si les produits sont frais, refroidis ou congelés
tempérés- le SLICR®- coupe les produits sans
os et avec os en tranches égales – la portion
précise est garantie

- áØØﬂ Ióªq› hGC IOQÉHhGC ,ájôW äÉéàæŸG âfÉc ¿GE
h º¶©dÉHh º¶©dG áYhõæe äÉéàæŸG - SLICR®™£≤j
¿ƒª°†e ≥«bódG ¢ü«°üëàdG - íFGô°T ¤GE ≈àqM
La coupe en tranches assure des surfaces de
coupe lisses et propres et des côtelettes coupées
presque feuilletées
Le SLICR®- de Foodlogistik - conçu en fonction
de vos besoins particuliers… les côtelettes, le cou
de porc, l'escalope, olive de bœuf, le Roastbeef,
la poitrine de porc, le porc fumé, les poissons, le
fromage et les saucisses

ôμ«∏°S ∂«à°ùLƒd Oƒa
ºμJÉLÉ◊ ¬∏«°üØJ ”- ∂«à°ùLƒd Oƒa øe - SLICR®
Üƒ∏μ°SG , ôjõæÿG ≥æY º◊ ,πé©dG º◊ ™£b ... á°UÉÿG
ôjõæÿG ø£H º◊ ,…ƒ°ûe º◊ ,πé©dG ¿ƒàjR ,πé©dG º◊
≥fÉ≤ædGh Í÷G ,∂ª°ùdG ,øNóe ôjõæN º◊ ,
Température de traitement jusqu'à - 4°C

°C 4 - ≈àM á÷É©ŸG IQGôM áLQO
La surface en métal structurée classique
prend soin du transport optimal de la viande

ºë∏d πãeGC π≤æH ºà¡j »μ«°SÓc πμ«¡e Êó©e í£°S

™£b ìƒ£°S áëjô°ûdG ™£b Úμ°ùd Öë°ùdG ™£b øª°†j
áØ«¶fh á∏¡°S

Des dépenses de désinfection marginales
pour les meilleures conditions hygiéniques - le
SLICR®- à nettoyer en douceur en effectuant
peu d'actions

- á«qëq°U •hô°T π°†a’C á«q°ûeÉg º«≤©àdG ∞«dÉμJ
äGƒ£N ≥jôW øY áeƒ©æH É¡Ø«¶æJ ºàj - SLICR®
§≤a á£«°ùH

Bande transporteuse au choix continu pour de
gros volumes de coupe avec une double lame ou
la coupe intermittente à lame simple réalisant des
tranches précises

ºéëH ™£b á«q∏ª©d ôªà°ùe QÉÑàN’G Ö°ùM ácô◊G ™°Vh
π°üf ™e á©£q≤àe ™£b á«q∏ªY hGC êhOõe π°üf ™e ‹ÉY
á≤«bO íFGô°T õéæj ó«Mh
Couvertures en PET solide ou en acier inoxydable
(sur demande)

GCó°ü∏d ΩhÉ≤e Ö∏°U øe hGC áÑ∏°üdG PET IOÉe øe á«£ZGC
(Ö∏£dG Ö°ùM)
Evidement tous les SLICR® se conforment aux
dernières règles européennes d'hygiène et aux
règlementations de sécurité

óYGƒb ™e ≥aGƒàJ - SLICR® äÉéàæe πqc ™Ñ£dÉH
áeÓ°ùdG íFGƒdh á«qFÉbƒdG áëq°üdG

Le SLICR® - de Foodlogistik - pour les
boucheries, les traiteurs, les supermarchés, les
hypermarchés, les usines industrielles et les
usines de haute performance

,¿ƒªª∏d ,IQGõ÷G ôLÉàŸ - ∂«à°ùLƒd Oƒa øe - SLICR®
,GóL iÈμdG ájQÉéàdG ¥Gƒ°SÓCd ,iÈμdG ájQÉéàdG ¥Gƒ°SÓCd
‹É©dG AGO’CG äGP ™fÉ°üŸGh á«YÉæ°üdG πeÉ©ª∏d

Foodlogistik Fleischereimaschinen GmbH
Adolph-Kolping-Straße 15
17034 Neubrandenburg
Germany
Telefon: +49 (0)395 - 7799 - 131/140
Telefax: +49 (0)395 - 7799 - 220
E-Mail: info@foodlogistik.de
www.foodlogistik.de

line

SLICR®
• l'écoulement continu de la production élimine
les coûts de sous activité - aucune perte de temps
par la rétraction de la pince ou de l'ouverture
manuelle du clapet
• grand débit par heure jusqu'à 4 tonnes
• vitesse de coupe incomparable - jusqu'à 600
tranches par minute en opération à simple lame
• manipulation parfaite - remplissage entièrement
automatique pendant le processus de la coupe
• programmation de sections de la coupe au
moyen du grand affichage en couleur
• adaptation optimale de la vitesse de la lame au
produit - réglage individuel de 60 - 500/600
tranches par minute
• la fonction de coupe simple à grande vitesse
permet de choisir des tranches pour un traitement
ultérieur
• haute exactitude de coupe et qualité épaisseur de tranches de 0.5 mm illimité
• solution propre - hygiène exemplaire et
nettoyage facile
• la détection du produit par l'intermédiaire du
capteur optique permet le démarrage automatique et le contrôle de recherche
• système automatique de la pince pour le
produit optimal fixant pendant le processus de
coupe (ligne de SlicR 28)

DONNÉES TECHNIQUES
puissance connectée
section transversale du produit max. (wxh)
longueur du produit max.
largeur x longueur x hauteur
poids
taux de coupe en tranche
système automatique de pince

á«qæq≤J äÉ«£©e
áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
(´ÉØJQGx¢VôY) èàæª∏d »°VôY ™£≤e ≈°übGC
èàæª∏d ∫ƒW ≈°übGC
´ÉØJQGX ¢VôY X ∫ƒW

¿RƒdG

‘ ™£≤dG ∫ó©e íFGô°T
‹GB ¢†Ñ≤e ΩÉ¶f

kW äGhƒ∏«c
ºe
mm
mm
ºe
mm
ºe
kg
≠c
par mn. .á≤«bódG

- IQhó¡ŸG á©°ùdG ∞«dÉμJ »¨∏j π°UGƒàe êÉàfGE ≥aO •
±GôaôdG íàa hGC ¢†Ñ≤ŸG ¢TÉªμfÉH âbƒ∏d ´É«°V ’
…hó«dG
¿ÉæWGC 4 ≈àM π°üj áYÉ°ùdG ‘ GóL ÒÑc Ö«Ñ°U •
‘ áëjô°T 600 ≈àM - É¡d π«ãe ’ ™£b áYô°S •
…OÉMGC π°üf á«∏ªY ‘ á≤«bódG
™£≤dG áq«∏ªY AÉæKGC É«∏c ‹GB π«ª– - ≈∏ãe á÷É©e •
¿Gƒd’CÉH ÒÑc ¢VôY ≥jôW øY ™£≤dG ™WÉ≤e á›ôH •
ájOôa á«∏HÉb - èàæŸG ™e π°üædG áYô°ùd πãeGC ∞««μJ •
á≤«bódG ‘ áëjô°T 600/500-60 øe πjó©à∏d
íFGô°ûdG ∫õ©H íª°ùJ á«dÉY áYô°ùH Ió«Mh ™£b áØ«Xh •
á«aÉ°VGE äÉ÷É©Ÿ
· 0.5 øe áëjô°ûdG ácÉª°S - á«dÉY ™£b IOƒLh ábO •
ájÉ¡f ’ Ée ¤GE
π¡°S ∞«¶æJh á«qLPƒ‰ á«që°U áaÉ¶f - ∞«¶f πqM •
§Ñ°†H íª°ùj …ô°üH ¢qù› ≥jôW øY èàæŸG ∞°ûc •
.åëÑdGh ‹’BG AóÑdG
áq«∏ªY AÉæKGC èàæª∏d πãeGC â«Ñãàd ‹GB ¢†Ñ≤e ΩÉ¶f •
(28ôμ«∏°S §N) ™£≤dG

line 25

line 36

line 28

8,5
250 x 180
∞
3600 x 1100 x 1680
720
60-500

8,5
360 x 180
∞
3600 x 1225 x 1680
900
60-500

10
280 x 180
∞
3710 x 1077 x 1715
850
60-600
x

classic

SLICR®
• coupe d'un grand volume jusqu'à 400 tranches par minute
• contrôle précis d'épaisseur de tranche infiniment réglable de 1 à 32 mm
• opération facile à utiliser au moyen de simples
touches de contrôle
• signal visuel d'échec pour la détection simple
des erreurs
• limiteur de retour automatique d'économie
de temps
• décharge du produit des tranches au moyen
du tapis (optionnel)
• mode d'opération au choix continu pour la
coupe de volumes élevés à double lame ou la
coupe intermittente à lame simple réalisant des
tranches précises
• pince réglable - maintient tous les produits
fermes en position pour une meilleure qualité
de coupe en tranches
• machine mobile sur les roues

DONNÉES TECHNIQUES
puissance connectée
dimension de la chambre
longueur de la coupe
largeur x longueur x hauteur
poids
taux de coupe
lame unique/double
* avec tapis de décharge

á«qæq≤J äÉ«£©e

áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
áaô¨dG ºéM
™£≤dG ∫ƒW
´ÉØJQGX ¢VôY X ∫ƒW

¿RƒdG
™£≤dG ∫óqYΩ
êhOõe /ó«Mh π°U¿
≠jôØJ πbÉf ΩGõM ™e

kW
mm
mm
mm

äGhƒ∏«c
ºe
ºe
ºe

kg
tranches
par mn.

≠c
íFGô°T
á≤«bódG »a

classic 21
2,7
210x230x750
1-32
1860 (3010*)x
800x1340
240
200/400

á≤«bódG ‘ áëjô°T 400 ≈àqM - ÒÑc ºéëH ™£b •
óqM ¿hóH πjó©à∏d πHÉb - áëjô°ûdG ácÉª°S ‘ ≥«bO ºμ– •
· 32 ¤GE 1 øe
ó«Mh ºqμ– ìÉàØe ≥jôW øY π¡°S π«¨°ûJ •
§«°ùÑdG ÉC£ÿG ∞°ûμd ájô°üH IQÉ°TGE •
âbƒdG ô«aƒàd »dGB ´ƒLô∏d Oóëe •
(…QÉ«àNG) πbÉf ΩGõM ≥jôW øY íFGô°û∏d èàæŸG ≠jôØJ •
á«dÉY ΩÉéMGC ™£≤d ôªà°ùe QÉÑàN’G Ö°ùM á«∏ª©dG ™°Vh •
ójôa π°üf ™e ™£q≤àe ™£b hGC êhOõe π°üf ™e
á≤«bO íFGô°T õéæj
áæ«àe äÉéàæŸG qπc ≈∏Y ßaÉëj - πjó©à∏d πHÉb ¢†Ñ≤e •
íFGô°T ¤GE ™£b IOƒL π°†aGC πLGC øe ™°VƒŸG ‘
∞FÉØd ≈∏Y á∏≤æàe ádGB •

classic 21+
2,7
210x230x1050
1-32
2410 (3310*)x
800x1340
260
200/400

classic 25
3,5
250x240x700
1-32
1920 (3050*)x
925x1385
320
200/400

classic 25+
3,5
250x240x1100
1-32
2570 (3450*)x
925x1385
360
200/400

classic 36
4,5
360x220x700
1-32
1960 (2550*)x
1250x1460
400
200

comfort

SLICR®
• versatilité illimitée - l'épaisseur de tranche peut
être choisie infiniment variable de 1 mm à la
longueur de la chambre, pour une variété élevée
des produits coupés
• économie de temps et exactitude de coupe
par le système de capteur optique intégré
• rendement optimal du produit par distribution automatique du morceau restant - réduit
les restes au minimum
- démarrage immédiat du procédé du
découpage pour des tranches de qualité dès le
début, grâce au contrôle de démarrage et
contrôle intégré
• Manipulation optimisée de l’utilisateur :
- grand affichage tactile pour l'installation
facile du programme et présentation complète
de tous les données de coupe
• programmation de la section de la coupe –
diviser en sections permet la meilleure utilisation
du produit et peu de gaspillage, puisque
différentes épaisseurs de coupe en tranches
peuvent être programmées pour un cycle de coupe
- le placement des tranches soit séparées,
individuellement ou en groupes par un
contrôle automatique du tapis et de la vitesse de
la pince
- le nombre de tranches et la distance entre les
groupes sont réglables

DONNÉES TECHNIQUES
puissance connectée
dimension de la chambre
longueur de la coupe
largeur x longueur x hauteur
poids
taux de coupe
lame unique/double
*avec tapis de décharge

á«qæq≤J äÉ«£©e

áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
áaô¨dG ºéM
™£≤dG ∫ƒW
´ÉØJQGX ¢VôY X ∫ƒW

¿RƒdG
™£≤dG ∫óqYΩ
êhOõe /ó«Mh π°U¿
≠jôØJ πbÉf ΩGõM ™e

kW
mm
mm
mm
kg
tranches
par mn.

äGhƒ∏«c
ºe
ºe
ºe
≠c
íFGô°T
á≤«bódG »a

comfort 21
2,7
210x230x750
1-700
1860 (3010*)x
800x1340
240
200/400

ácÉª°S QÉ«àNG øμÁ -Ohóﬁ ÒZ ∫Éª©à°SG Oóq©J •
∫ƒW ¤GE · 1 øe ≥∏£e πμ°ûH Ò¨àe πμ°ûH áëjô°ûdG
™£≤dG äÉéàæe øe ‹ÉY ´ƒæàd , áaô¨dG
¢ùÛG ΩÉ¶f ∫ÓN øe ™£≤dG ábOh âbƒdG ÒaƒJ •
èeóŸG …ô°üÑdG
- á«≤qÑàŸG áëjô°û∏d ‹GB ™jRƒà∏d Gô¶f èàæª∏d πãeGC ájOhOôe •
≈fO’CG óq◊G ¤GE ÉjÉ≤ÑdG π∏q≤j
øe á«dÉY IOƒL äGP íFGô°ûd ™£≤dG á«∏ª©d ájqQƒa ájGóH •
åëÑdGh á∏eÉμàŸG ájGóÑdG áÑbGôe π°†ØH ,ájGóÑdG
:Ωóîà°ùª∏d ≈∏ãe á÷É©e •
ΩqÉY ¢VôYh èeÉfÈ∏d §Ñ°V π¡°S’C ¢ùª∏dÉH IÒÑc á°TÉ°T ™£≤dG á«q∏ªY äÉ«£©e πqc ∫ƒM πeÉc
π°†aÉCH íª°ùj ™WÉ≤e ¤GE º«°ù≤àdG - ™£≤dG ™£≤e á›ôH •
ácÉª°S á›ôH øμÁ ¬fqGC ÉÃ ,¢†Øîæe Qóg h èàæª∏d ΩGóîà°SG
IóMGh ™£b IQhód íFGô°ûdG ácÉª°S ≥ah ™£≤dG ∞∏àﬂ
ºμëàH áYƒª› ‘ hGC IOôØæehGC ,á∏°üØæe ÉeqGE íFGô°ûdG ™°Vh ¢†Ñ≤ŸG áYô°Sh πbÉædG ΩGõ◊G ‘ ‹GB
πjó©à∏d á∏HÉb äÉYƒªÛG ÚH áaÉ°ùŸG h íFGô°ûdG OóY -

comfort 21+
2,7
210x230x1050
1-1000
2410 (3310*)x
800x1340
260
200/400

comfort 25
3,5
250x240x700
1-700
1920 (3050*)x
925x1385
320
200/400

comfort 25+
3,5
250x240x1100
1-1000
2570 (3450*)x
925x1385
360
200/400

comfort 36
4,5
360x220x700
1-700
1960 (2550*)x
1250x1460
400
200

capacity

SLICR®
• le Découpeur de portion puissant pour l'usage
industriel avec des volumes énormes allant
jusqu'à 600 tranches par minute
• opération confortable au moyen d'un grand
affichage tactile
- programmation de la section de la coupe avec
jusqu'à 100 programmes pour la coupe
intermittente ou en continu
- décharge du produit séparée, unique ou en
groupes - pour un éventail des applications de coupe
- distribution de la tranche restante aussi bien
que le démarrage automatique et le contrôle
de recherche grâce au system de capteur optique
• vitesse du couteau variable - qualité parfaite de
coupe par l'adaptation flexible de la vitesse du
couteau au produit de coupe
• exactitude élevée de la coupe en tranches très fine
de 0.5 mm d'épaisseur jusqu'à la longueur de
chambre
• l'ouverture automatique de clapet et pince
pneumatique pour l'éjection de la pièce
résiduelle en option disponible

á∏FÉg ΩÉéMGC ™e »YÉæ°üdG ∫Éª©à°SÓd …ƒq≤dG AGõL’CG ™WÉbh •
á≤«bódG ‘ áëjô°T 600 ≈àM π°üJ
ÒÑc »°ùŸ ¢VôY ≥jôW øY íjôe π«¨°ûJ •
™£b á«q∏ª©d èeÉfôH 100≈àM ™£≤dG á«q∏ªY ™£≤e á›ôH Iôqªà°ùe hGC á©£q≤àe
áªFÉ≤d - áYƒª› ‘ hGC OôØæe hGC ,π°üØæe èàæŸG ≠jôØJ ™£≤dG á«q∏ªY äÉ≤«Ñ£J øe IÒÑc
åëÑdGh ‹’BG AóÑdG áÑbGôeh á«≤qÑàŸG áëjô°ûdG ™jRƒJ …ô°üÑdG ¢ùÛG ΩÉ¶f π°†ØH
∞««μJ ∫ÓN øe ≈∏ãe ™£b IOƒL - Iô«q¨àe Úμ°S áYô°S •
™£≤dG èàæe ™e Úμ°ùdG áYô°ùd ¿ôe
· 0^5 ácÉª°S øe ™£b íFGô°T ‘ á«dÉY ™£b ábO •
áaô¨dG ∫ƒW ≈àqM
á©£≤dG ±òb ∫ »FGƒg ¢†Ñ≤eh ‹GB ±GôaQ ìÉàqa •
QÉ«àN’G Ö°ùM ìÉàe á«≤ÑàŸG

capacity 36

á«qæq≤J äÉ«£©e

DONNÉES TECHNIQUES

puissance connectée
áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
dimension de la chambre
áaô¨dG ºéM
longueur de la coupe
™£≤dG ∫ƒW
largeur x longueur x hauteur ´ÉØJQGX ¢VôY X ∫ƒW
poids
taux de coupe
lame unique/double
* avec tapis de décharge

¿RƒdG
™£≤dG ∫óqYΩ
êhOõe /ó«Mh π°U¿
≠jôØJ πbÉf ΩGõM ™e

kW
mm
mm
mm
KG
tranches
par mn.

äGhƒ∏«c
ºe
ºe
ºe
≠c
íFGô°T
á≤«bódG »a

capacity 25
5,8
250x240x700
1-700
1960 (3065*)x
925x1420
350
300/600

capacity 25+
5,8
250x240x1100
1-1000
2570 (3465*)x
925x1420
400
300/600

capacity 36
7,2
360x220x700
1-700
1960 (2550*)x
1250x1460
420
300

