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Possibilité de connexion à une
tempéreuse Selmi pour l’alimentation 
continue en chocolat

Possibilité de connexion à une
tempéreuse Selmi modèle EX pour 
l’alimentation continue en fourrage
et du chocolat
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Couleuse permettant le dosage simultané, et en 
une seule opération, des constituants des produits, 
tels que des bonbons en moules polycarbonate, 
des boules, des œufs et des produits avec des 
caractéristiques spécifiques. La machine injecte 
de façon séquencée du chocolat et des fourra-
ges suivant les pourcentages requis par le client, 
formant simultanément la coquille extérieure de 
chocolat et l’intérieur du produit. Une tempéreuse, 
située à côté de la machine, assure une alimen-
tation continue en chocolat au moyen grâce à sa 
pompe de circulation. Le fourrage est distribué au 
bloc de dosage depuis une trémie à température 
contrôlée.

Données techniques

Spécifications électriques: 220 V monophasé 
50/60 Hz
Puissance installée: 3 Kw - 16 A - 3 pôles
Production horaire: Selon le produit (environ
120/150 moules/h)
Encombrement: h. 1600 mm, l. 1800 mm, p. 700 mm
Doit être connecté à une source d’air comprimé:
80 lt / min - minimum 6 bars - filtré, sec, déshuile
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Moules pour oneshot tuttuno
 dimensiones 275 x 175 mm

cod. S11 cod. S12 cod. S13 cod. S14

cod. S15 cod. S17 cod. S19

cod. S16

cod. S10

cod. S20

CHARGEUR DE MOULES
Alimenté et cadencé
par le biais de Tuttuno.
Nécessite d’une con-
nexion à air comprimé.

SYSTÈME VIBRANT
Accessoire pour

Tuttuno, qui vibre en 
nivelant le niveau

de chocolat dans le 
moule de sortie

Station vibrante autonome, avec bande transpor-
teuse, accessoire de Doseuse Oneshot TUTTUNO 
et alternative au vibrateur de moule standard. Il 
permet d’égaliser le niveau de chocolat dans le 
moule sortant, en garantissant un flux de moule 
continu, sans générer de files d’attente, même à 
grande vitesse. Performances de vibration, en con-
tinu, améliorées, possibilité d’ajuster la vitesse par 
l’affichage de la Tuttuno et l’intensité de la vibration.
Encombrement: h. 1160 mm, l. 1100 mm, p. 450 mm
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