
Döner 4.0 — Processus optimal de moulage pour disques de Döner

Le KLB40 est un appareil adaptable pour la fabrication 
de tranches de Döner parfaitement définies. 

Grâce à la technologie de commande programmable, les tranches 
de Döner peuvent être dosées et façonnées successivement et 

en nombre requis, en différents diamètres et épaisseurs. 
La brochette de Döner conçue individuellement en forme, 

en poids et en taille est alors créée à partir des portions individuelles.

Ligne de 
kebabs KLB 40

Depuis des années, FREY propose un réseau de 
service complet par l’intermédiaire de consultants 
spécialisés pour les questions spécifiques à l’application 
et, bien entendu, également par l’intermédiaire de nos 
techniciens de service à la clientèle compétents, qui 
effectuent la maintenance et les réparations rapidement 
et à moindre coût. Nous recommandons d’utiliser l’un de 
nos contrats de maintenance. Ceux-ci garantissent la 
fiabilité maximale et la pleine disponibilité opérationnelle 
de votre machine de remplissage. 

Sous réserve de modifications techniques
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Edelstahlkonstruktion 
Steakmaße:  Länge: 80 bis 140 mm
Produktbreite:   60 bis 100 mm
Produkthöhe:    8 bis   35 mm
Leistung:  max. 30 Port. / min
•  Einfache Handhabung
•  Inkl. Abfuhrband
•  Vertikales Befüllen der Schale, synchronisiert  

mit dem Förderband
•  Funktion gekoppelt mit einer Vakuumfüllmaschine  

des Typs F-LINE 60
•  Erzeugung der Portionen mit Freeflow-Technik  

durch den integrierten Wolf 
•  Synchronisation mit Schalendispenser

• Tranches de Döner homogènes et de forme précise

• Mise en forme des tranches contrôlée par pression 

    de remplissage brevetée

• Les tranches de Döner brevetées de diamètres et d’épaisseurs variables peuvent être 

produites successivement et dans le nombre requis

• Mouvement intelligent de levage et d’abaissement de la table de levage, 

    commandé par servomoteur

• Guidage de précision du mouvement de la lame de coupe

• Bande transporteuse à commande High-Line

• Bande transporteuse amovible et changement de lame de coupe sans outils

• Hygienic Design

• Augmentation de la capacité de production

• Chauffage minimal du produit grâce à la rapidité de traitement du produit

• Cohésion optimale des tranches et des brochettes grâce au vide

• Meilleure conservation grâce à l’extraction de l’air résiduel dans le produit par le vide

• Changement rapide et facile de la forme et de la taille de la brochette par           

programmation

• Poste de travail ergonomique agréable

• Ligne de Döner haute performance combinée avec la machine 

    de remplissage FREY KK500 ou F260P

Technische Daten:
Produktdurchmesser:  30 - 200 mm.
Produkthöhe:   5 - 55 mm.
Druckluft:  DIN ISO 8573-1
   Klasse 2 
Luftbedarf:   6bar / 18 L/min.

Zentrale Sicherheitsüberwachung
Abdeckung mit vertikaler Öffnung, überwacht durch 
einen Sensor mit kodierten Magneten.

Avantages pour les 
utilisateurs du KLB 40

Caractéristiques techniques du KLB 40 :

Puissance de connexion env. 3,5 kW
Fusibles 16 A
Tranches Ø Env. 100–400 mm
Hauteur de tranche maxi. 90 mm
Prestations maxi. 40 portions/min.
Raccord d’air comprimé 6 bar maxi.
Consommation d’air maxi. 40 portions/min 192Nl
Poids 660 kg

Par l’inventeur du système 
de remplissage de Döner 
en tranches 

La forme et la taille des tranches de Döner peuvent être ajustées par 
l’intermédiaire de la commande de la machine de remplissage. 
Grâce à la division du travail d’application des tranches et de la 
viande, la productivité la plus avancée est obtenue. La ligne de 
kebabs parfaite est combinée avec le dispositif de 
préparation FREY KLB40 et un piston de 
remplissage KK500. Le KLB40
doit être combiné de 
préférence avec un F-Line F222 
ou F260. Pour obtenir la meilleure 
qualité de produit, le KLB40 est 
combiné avec notre KK500.

Page de paramètres du convoyeur de 
l’unité de levage:

• Réglage flexible pour le convoyeur à 
    fréquence contrôlée
• Mode de nettoyage individuel

Page de paramètres de la réception à 
partir du convoyeur:

• Réglage flexible pour le convoyeur à 
    fréquence contrôlée
• Mode de nettoyage individuel
• Trois types de commandes (cycle, durée, 

cadence) pour un retrait facile des      
tranches de döner

Page de paramètres de l’unité de levage:

• Réglage flexible de l’unité de levage 
servocommandée

• Réglage de la hauteur de transfert

Page de paramètres de la structure 
du Döner en couches:

• Forme de tableau
• Épaisseur de tranche ajustable
• Jusqu’à 30 tranches variables de Döner
• Jusqu’à 4 brochettes
• Affichage des étapes pendant la 
    production


