
Technologie du 
monde de cuisson

En combinaison avec nos systèmes de C-LINE   
nos poussoirs FREY constituent des systèmes flexibles 

  pour le portionnement de pâtes et  
des produits de commodité. Les composants de la LIGNE C 

sont assemblés d'une manière modulaire et sont combinables. 
Ils augmentent les possibilités d'utilisation des poussoirs FREY. 

Système pour le portion-
nement de produits en pâte



Couteau pneumatique

Pour former et couper les 
produits pasteuses en forme 
cylindrique ou en boulettes.
par exemple, pâtes à pizza, 
beurre, biscuits, barres, 
sablés, etc.

Données techniques PM75:

Diamètre max: 75 mm
Vitesse de travail max: 120 port./min.
Air comprimé: 6 bar/18 l/min. 
Avec dispositif pour le contrôle par le 
poussoir, air comprimé requis  
DIN ISO 8573-1 classe 2
Raccordement de sortie individuel

Données techniques PM 40C:

Diamètre max: 45 mm,  
possible uniquement avec le CLB 
Vitesse de travail: max. 400 port./min. 
Consommation d'air 6 bar 8 litres/min.
Avec câble de connexion pour le contrôle 
par le poussoir, air comprimé requis  
DIN ISO 8573-1 classe 2, compatible avec 
tous les poussoires sous-vides de Frey

Application PM40, PM75, PM100:

Pour former et couper les produits pasteuses en 
forme cylindrique comme par exemple biscuits, 
pâtes à pizza, beurre, barres, sablés etc.

Données techniques PM100:

Diamètre max: 100 mm
Vitesse de travail max: 100 port./min.
Air comprimé: 6 bar/19 l/min. 
Synchronisé avec la commande du poussoir
Air comprimé requis : DIN ISO 8573-1 classe 2
Raccordement de sortie individuel



Co-extrusion PM40/PM75/PM100

Co-extrusion avec PM40 ou PM75

Système pour la production de produits farcis 
selon différentes formes, en utilisant deux  
poussoirs sous-vides synchronisés. Commande 
numérique Maître/Esclave. Poids et position-
nement exacts des produits à l’intérieur. La  
combinaison des différents aliments offre la 
possibilité de créer des types de goût et de 
forme tout à fait nouveaux Portionnement exact 
du produit intérieur et extérieur. Possibilité de 
produire des produits ouverts ou fermés.

Données techniques:

Produit extérieur PM40:    25 - 45 mm 
Produit intérieur PM40:   10 - 35 mm 
Vitesse de travail max.         400 port./min.  
Produit extérieur PM75:    30 - 75 mm
Produit intérieur PM75:   20 - 60 mm 
Vitesse de travail max.         120 port./min. 
entraînement pneumatique, pression 6 bars
Des diamètres plus important sont possibles 
avec DM 90, compatible avec tous les poussoirs 
sous-vides Frey avec commande TC266/733  



Couteau pneumatique PM200

Données techniques PM200:

Diamètre: 200 mm max.
Avec 1 jeu standard,  ouverture au choix
Max. 90 port./min., Couteau à fil: 150 port./min.
Débit air comprimé: 6 bars/46 l/min.
Synchronisé avec la commande du poussoir
Air comprimé requis : DIN ISO 8573-1 classe 2
Raccordement de sortie individuel

F-Line F260P, PMFB200 CAN

Pour former et couper les produits pâteuses en forme 
cylindrique comme par exemple biscuits, barres, sablés, 
fromage etc.

Un diamètre de max. 200 mm  
peut être produit. Un couteau à  
fil est optionnellement disponible  
avec lequel max. 150 port./min.  
peuvent être coupés.



Station de dosage DS

Système de dosage et de portionnement 
servocommandé avec dispositif répartiteur intégré

Distribution de 1 à 8 voies et dosage
- dans récipients thermoformés
- dans boîtes et barquettes
- sur plaques ou grilles
- sur lit de pâte

Séparation et dosage à  
poids constant grâce aux  
différents pistons et  
couteaux coupe gouttes. 
Course  et mouvement  
réglable infiniment grâce  
au servomoteur avec  
fonction d‘apprentissage  
et de remplissage
Séparation claire des  
produits, pas de goutte 

Données techniques:

Déplaçable sous les systèmes de 
thermoformage ou les systèmes de convoyeurs 
à bande, entre-axe entre les pistons ajustable, 
mouvement et vitesse de levage infiniment 
ajustables commande via TC100, mémoire de 
150 programmes, capacité max: jusqu'à 30 
courses/min. Volume de dosage: 5 - 10.000g  
Pistons de dosage changeables 
individuellement                                                                

Air comprimé nécessaire DIN ISO 8573-1 
classe 2, 6 bar/ 30 litres/min avec 8 pistons 
Puissance installée: 1,1 KW, 400volts, 50/60 
cycles, 3PH /PE Synchronisation possible 
avec toutes les lignes d''emballage 
standards. La station DS répond aux 
normes d'hygiène les plus strictes. Pour le 
nettoyage, la station de dosage peut être 
séparée de la ligne d‘emballage



Poussoir à piston K-Line K500

Poussoir à piston continuel  pour l'industrie

Avec KK500 vous êtes bien préparé pour l'avenir. Le 
système à pistons tournants de Frey en combinaison avec 
le couteau intégré garantissent un traîtement qui ménage 
le produit. Indépendant de la masse de pâte, vous 
pouvez produire toute sorte de produits (de la beurre 
chaude et liquide, produits avec marquant comme par 
exemple les chaussons fourés à la masse solide comme 
les pâtes à pain) en obtenant une très haute qualité de 
vos produits. 

Entraînements
Ce type d'entraînement se distingue par une torsion et un 
mode d'exécution rapide. L'accélération du système par rotor 
au démarrage et à l'arrêt peut être réglée indépendament. 
L'unité de remplissage est entraînée par un Servomoteur 
indépendant, commandée par ordinateur relié au système par 
rotor. De cette façon le tour de vitesse peut être adapté aux 
produits et la vitesse de remplissage. 

Energie
Grâce au haut rendement, KK500 a besoin de très peu 

d'énergie. En considérant la hausse des prix de 
l’énergie, une consommation d'énergie 

minimale devient de plus en plus 
importante. Cette technologie 
d'entraînement est également 
particulièrement à faible usure et 
peu d'entretien. 

Commande:
Connexion simple et sûre de toute 

sorte d’appareils adaptables à une 
place qui est protégée contre les chocs. 

Commande digitale et communication entre la 
commande du poussoir FREY et les appareils 

adaptables équipés d'un système CAN-Bus assurent une 
sécurité haute pendant la production. 



Technologie du convoyeur 
à pistons de KK500

KK500 - convoyeur à pistons

K-Line KK500 dispose d‘un système 
extra-ordinaire à pistons tournants. Le 
produit est transporté en continu par six pistons 
tournants depuis la trémie jusqu’à la sortie de 
grande dimension du couvercle. Le système du 
convoyeur aux pistons rotatifs breveté de Frey est 
actuellement le traîtement qui ménage le plus le 
produit. L‘avantage de cette conception est le 
transport douce du produit. En même temps que le 
rotor se tourne, aussi toute la chambre se tourne 
avec et comme résultat une usure minimal entre 
les pièces mécaniques et le produit se produit. 
Grâce à deux zones sous-vides qui sont 
commutées successivement, le produit est aspiré 
dans un cylindre préalablement aspiré et en 
conséquence, le rapport de mélange de la pâte 
reste uniforme. Grâce au démontage facile des 
joints remplaçables des couvercles de piston, la 
fente annulaire pour le pré-vide peut être ajustée, 
ainsi toute masse,  avec marquant ou liquide peut 
être traitée. En raison de cette faible charge au 
produit, les produits très sensibles peuvent être 
remplis ou portionnés. Un autre avantage de cette 
conception réside dans les très faibles forces 
transversales qui agissent entre le piston et le 
cylindre, ce qui permet d‘obtenir un rendement 
élevé avec une faible usure. Le résultat est une 
qualité extraordinaire. La puissance maximale de 
poussage de la Ligne KK500 est d’au maximum 
8.200 kg/h, la pression de poussage est d’au 
maximum 25 bars.

Nettoyage et hygiène

Un nettoyage facile est la base optimale des 
conditions d’hygiène pour la fabrication de 
saucisses. C‘est la raison pour laquelle les 
poussoirs FREY sont construits avec des surfaces 
lisses. KK500 correspond aux recommandations 
CE. Le châssis de la machine est construit entière-
ment en acier inoxydable. Un démontage facile des 
pistons et un nettoyage automatique sont des 
conditions idéales pour un nettoyage facile. 



Poussoir sous-vide F-Line

Flexbilité est actuellement un mot important. 
Aujourd’hui, le client veut choisir entre différents produ-
its. Avec F-Line vous êtes bien préparé pour l'avenir. Le  
système par rotor de FREY garantie un traîtement qui 
ménage la pâte. Indépendant de la masse de pâte, 
vous pouvez produire toute sorte de produits (chaude, 
beurre liquide, avec marquant comme par exemple les 
chaussons fourés à la masse solide comme les pâtes à 
pain) en obtenant une très haute qualité de vos 
produits. Une simple modification est nécessaire pour 
les produits avec marquant. Sur demande, des rotors 
avec un nombre réduit de palettes et par conséquent 
un volume élargi des chambres sont disponibles.

Utilisation ergonomique

La zone d’utilisation a été conçue en  
optimisant le confort de l’utilisateur.  La  
fenêtre de vide est à hauteur des yeux, dans 
la zone de travail. En tirant la vanne à vide 
du couvercle, le conduit du vide est automa-
tiquément nettoyé. 

Nettoyage et hygiène

Un nettoyage facile est la base des conditions d’hygiène optimales pour la fabrication de saucisses. 
C'est la raison pour laquelle les poussoirs FREY sont construits avec des surfaces lisses. Les 
poussoirs de F-LINE correspondent aux recommandations CE. Le protecteur de projection et de 
battage démontable est une protection supplémentaire pour éviter les endommagements pendant le 
nettoyage ou causés par des objets pointus. Le châssis de la machine est construit entièrement en 
acier inoxydable. Un démontage facile et des transitions propres entre les pièces sont des 
conditions idéales pour un nettoyage facile. 



Technologie du convoyeur 
à palettes de F-Line

F-Line F193 SA 
avec couvercle 
protecteur

F-Line - système par rotor

Frey utilise pour le poussoir sous-vide LIGNE-F un 
système par rotor à 14 chambres de 
remplissage assez grand dimensionnées. Avec le 
système "Peek-Cam" une nouvelle combinaison 
de matériel est mise en oeuvre concentrant l'usure 
sur une seule pièce du système par rotor, ent-
raînant un intervalle de maintenance plus long. Le 
système par rotor permet une précision très élevée 
du portionnement et la nouvelle géometrie des 
chambres assure un aspirage optimal du produit. 
Le résultat est une qualité optimale aussi avec des 
sortes difficiles. Par la technique de commande et 
le système par entraînement moderne, les 
systèmes par rotor de F-Line atteindent une 
précision exacte des portions, également en 
grandes quantités. La vitesse de portionnage 
maximale est env. 600 port/min.



Nous sommes compétent en 
expérience et nous sommes 
professionnel dans "future"

ans
1946-2016

Le spécialiste des technologies de 
remplissage



La société Heinrich Frey Maschinenbau 
GmbH a été crée comme constructeur de 
Moulins à huile. Entre-temps, Frey est 
devenu l'un des principaux fabricants 
mondiaux de poussoirs dans l'industrie 
alimentaire. 

Martin Frey et Heinrich Frey gèrent 
l'entreprise déjà dans la troisième 
génération. Frey emploie actuellement 
environ 125 personnes. 

Sur une surface de production de plus 
de 6 000 m à Herbrechtingen nous 
développons et assemblons pour 
l’avenir. Un de nos principe consiste à 
proposer des produits à longue durée de 
vie à nos clients, répondant à de grands 
besoins de qualité. 

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH est 
présente dans plus de 80 pays du 
monde entier. 

D’être près des clients est très important 
pour la société FREY. Un contact direct 
et une communication permanente avec 
nos clients sont notre première priorité. 
Nous serons toujours à vous proposer 
un service rapide et de première classe. 
Ceci est assuré par notre réseau mondial 
de revendeurs. 

En tant que solutionneur de systèmes Frey offre une 
large gamme d'appareils adaptables, du dispositif 
de dosage, couteau pneumatique au couteau 
pneumatique et  beaucoup plus. La gamme de 
machines va du petit poussoir à piston d'une 
capacité de 20 litres au poussoirs sous vide 
industrielle d'une capacité de remplissage théorique 
de 11 000 kg par heure. Les machines conviennent 
aussi bien à l'artisan boulanger qu'à la production 
industrielle de produits alimentaires. 

Ans
1946- 2016



Extrait du portefeuille 
de machines





Extrait - Appareils 
adaptables





Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. D-89542 Herbrechtingen

Allemagne

Tél: +49 7324 172 0 
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-online.com 
info@frey-online.comSous réserve de modifications techniques


