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Dimensions accrues de la bande
transporteuse à 400 mm

9 buses de coulage pour travailler
avec moules de profonditè 380 mm

Possibilité d’injection sur des plateaux 
standard de 400x600 mm

Niveaux de production élevés allant 
jusqu’à 6 moules par minute

oneshot  -  65

Oneshot tuttuno 9: couleuse permettant le 
dosage simultané, et en une seule opération, des 
constituants des produits, tels que des bonbons 
en moules polycarbonate, des boules, des oeufs 
et des produits avec des caractéristiques spécif-
iques. La machine injecte de façon séquencée du 
chocolat et des fourrages suivant les pourcentages 
requis par le client, formant simultanément la co-
quille extérieure de chocolat et l’intérieur du pro-
duit. Une tempéreuse, située à côté de la machine, 
assure une alimentation continue en chocolat au 
moyen grâce à sa pompe de circulation. Le four-
rage est distribué au bloc de dosage depuis une 
tremie a temperature controlée.

Vibra: station vibrante autonome, avec bande tran-
sporteuse, accessoire de Doseuse Oneshot TUTTU-
NO. 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.

Données techniques

Spécifications électriques: 220 V monophasé 
50/60 Hz
Puissance requise: 3,5 kW - 16 A - 3 pôles
Production horaire: dépend du produit 
(jusqu’à 360 moules 275x175 mm)
Dimensions: h 1550 mm, l 1670 mm, p 920 mm
Avec station vibrante: w 3050 mm
Doit être connecté à une source d’air comprimé:
80 lt / min - minimum 6 bars - filtré, sec, déshuile
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