
Poussoir sous vide
Poussoir hydraulique
Lignes saucisses
Lignes de process alimentaire

Le spécialiste des  
technologies de remplissage



Tradition  
et Modernité

Historique de la société

1946	 Création	de	la	société	FREYen	tant	que	construc-
teur	de	Moulin	à	huile

1948	 Fabrication	du	premier	poussoir	hydraulique	à	
saucisses	avec	régulation	continu	de	la	vitesse

1950	 La	socitété	s’implante	à	Herbrechtingen-Bolheim	
dans	un	nouveau	bâtiment	de	production	

1962	 Une	croissance	continue	demande	d’ajouter	de	
nouveau	bureaux

1966	 Développement	du	premier	dispositive	de	portion	
torsion	avec	une	seule	pièce	en	mouvement,	Pri-
mé	au	salon	IHM	de	MUNICH

1967	 Construction	d’un	autre	hall	de	production

1982	 FREY	commence	à	utiliser	des	dispositifs	entière-
ment	électronique	dans	la	régulation	des	pous-
soirs	sous	vide

1983	 Construction	d’un	nouveau	hall	de	production	
pour	implanter	les	machines	d’usinage	à	com-
mande	numérique

1986	 Début	de	la	construction	en	série	des	poussoirs	
sous	vide	et	plusieurs	extensions	des	surfaces	de	
production

1987	 Changement	du	nom	de	la	société	au	profit	du	
nom	actuel	Frey	Maschinenbau	GmbH	

1996	 Début	d’utilisation	de	machines	de	production	
sans	opérateur

2002	 Construction	d’un	nouveau	hall	de	stockage	avec	
service	de	pièces	détachées	et	espaces	sociaux

2003	 Construction	d’un	nouveau	hall	destiné	à	la	re-
cherche	et	au	développement	avec	centre	tech-
nique

2005	 Début	d’utilisation	d’un	nouveau	dispositif	de	
contrôle	commande	avec	utilisation	d’un	écran	
tactile

2007		Entrée	sur	le	marché	des	composants	de	la	ligne	
C-Line	pour	la	fabrication	de	plats	cuisinés

2013	 Entrée	sur	le	marché	du	poussoir	à	pistons	rotatif	
KK500

Ceci	est	la	base	de	notre	culture	d‘entreprises	et	la	norme	

que	nous	nous	donnons.	Seule	une	entreprise	qui	relève	

un	 défi	 et	 grandit	 avec	 les	 responsabilités	 qui	 lui	 sont	

confiées	 peut	 avec	 succès	 s’établir	 à	 long	 terme	 sur	 le	

marché	et	continuellement	offrir		un	avantage	maximal	à	

ses	clients.

Les	racines	de	notre	entreprise	de	taille	moyenne,	menée	

comme	une	entreprise	familiale,	se	trouvent	dans	le	coeur	

de	Baden-Württemberg.	Une	région	où	le	travail	acharné	

a	toujours	été	combiné	avec	la	cordialité	et	l‘honnêteté.	

Notre	impulsion	permanente	est	de	toujours		trouver	des	

solutions	 parfaites	 répondant	 à	 vos	 attentes.	 Nous	 tra-

vaillons	pour	l‘avenir,	donc	nous	nous	développons	conti-

nuellement.	 En	 commençant	 par	 la	 qualification	 de	 nos	

salariés,	 l’investissement	 dans	 nos	machines	modernes,	

en	soutenant	l’utilisation	de	nouveaux	logiciels	et	de	nou-

veaux	poussoirs.



La Qualité  
produite par FREY

Pour	nous,	le	client	est	au	centre	de	notre	preoccupation,	

composant	de	notre	philosophie	depuis	la	foundation	de	

notre	entreprise.	Cela	commence	dès	 le	conseil	d’utilisa-

tion	de	la	machine	adequate	et	se	poursuit	par	la	livraison	

et	l’installation	sur	place	par	un	de	nos	techniciens	expéri-

mentés	et	la	fourniture	rapide	de	pieces	detaches.

Nous	garantissons	toujours	un	service	parfait	à	nos	clients,	

certaines	fois	même	après	plus	de	10	ans	d’utilisation	de	

Un	 de	 nos	 principe	 consiste	 à	 proposer	 des	 produits	 à	

longue	durée	de	vie	à	nos	clients,	répondant	à	de	grands	

besoins	 de	 qualité.	 C’est	 une	 des	 raisons	 pour	 laquelle	

nous	comptons	sur	un	grand	degré	d’intégration	verticale	

et	 pour	 laquelle	 nous	 produisons	 nous	 même	 pratique-

ment	toutes	les	pièces	de	nos	poussoirs.

De	la	sorte,	un	des	avantages	est	d’éviter	des	transports	

inutiles,	et	de	contribuer	à	une	production	plus	efficace.

nos	machines.	Nous	somme	évidement	toujours	disponible	

pour	nos	clients,	si	les	besoins	changent,	que	cela	soit	sur	

place	ou	pour	un	test	dans	l’un	de	nos	centres	techniques.

Ainsi	nous	recherchons	la	meilleure	solution	pour	de	nou-

velles	applications	et	formons	notre	équipe.

Notre	management	qualité	aux	normes	DIN	ISO	assure	un	

niveau	de	qualité	constant.



Un développement 
avec des perspectives

Les	plans	3D	de	nos	machines	sont	transférés	directement	

dans	nos	machines	de	production.

En	conséquence,	nous	utilisons	des	moyens	de	production	

les	plus	modernes.

Néanmoins	l’implication	personnelle,	la	célèbre	exactitude	

Souabe	et	avant	tout	l’exigence	de	plusieurs	années	d’ex-

périence	de	nos	collaborateurs	sont	requises	car,	au	final,	

une	machine	elle-même	peut	juger	leur	travail	et	la	préci-

sion	des	pièces.

Ceci	est	la	raison	pour	laquelle	nous	utilisons	nos	propres	

processeurs,	 les	 logiciels	de	conception	3D	 les	plus	mo-

dernes.	 La	 base	 d’un	 produit	 à	 succès	 est	 crée	 dès	 la	

phase	de	conception	et	de	fabrication.	A	cet	instant,	nous	

ne	pouvons	plus	compter	uniquement	sur	plus	de	60	an-

nées	d’expérience	mais	 également	 sur	 tous	nos	 salaries	

avec	une	solide	experience	d’ingénierie	pour	bénéficier	de	

solutions	profitables.

Au	 départ,	 vient	 l’idée.	 	 Une	 idée	 dont	 le	 résultat	 doit	

être	prête	pour	entrer	sur	le	marché.	Une	tâche	fascinante,	

pour	le	client	et	nous	même.	Nous	observons	continuelle-

ment	le	marché	afin	d’améliorer	le	développement	de	nos	

machines,	et	ce	en	commun	avec	nos	clients.	Le	principe	

de	nos	machines	est	simple	et	convaincant,	 la	meilleure	

qualité	sans	fautes.

Toutes	nos	machines	doivent	au	départ	travailler	virtuelle-

ment.	De	cette	manière,	juste	avant	de	fabriquer	le	premier	

prototype,	certaines	situations	peuvent	être	simulées,	des	

points	faibles	peuvent	être	identifiés	et	optimisés	dans	le	

futur.	 C’est	 une	 des	 étapes	 pour	 laquelle	 nous	 pouvons	

garantir	un	grand	niveau	de	qualité.	



Seul“immédiatement“
existe pour nous

formances	de	poussée	jusqu’à	11.000	kg/h,	avec	une	pres-

sion	de	poussée	de	60	bars,	la	vitesse	de	portionnement	

maximum	étant	de	66.000	portions/heure.	

Le	revêtement	Plasma	ainsi	que	l’incomparable	système	à	

came	en	Peek,	développé	par	FREY,	réduit	l’usure	au	mini-

mum	et	augmente	la	durée	de	vie	de	manière	importante.

La	gamme	d’application	des	poussoirs	sous	vide	F-Line	ré-

pond	à	toutes	les	attentes	d’applications	diversifiées.	De-

puis	le	départ	avec	de	petit	atelier	de	production,	utilisant	

des	tailles	de	lots	moyens,	jusqu’à	la	mise	en	place	dans	

des	lignes	entièrement	automatisée.	Nous	offrons	des	so-

lutions	parfaites	également	en	cas	de	besoins	concernant	

la	précision	de	portionnement	et	la	productivité.

Les	poussoirs	sous	vide	sont	capables	d’atteindre	des	per-

•		Des	mécanismes	largement	

dimensionnés	garantissent	la	

meilleure	des	qualités	de	fabrication

•		Une	fabrication	dans	la	masse	

assure	l’accomplissement	de	grands	

standards	d’hygiène.

•		Une	productivité	possible	avec	un	

maximum	de	11.000	kg/h

•		Grâce	à	la	technologie	servo	moteur,	

la	maintenance	est	réduite	à	son	

minimum.	

•		Une	grande	flexibilité	due	au	

changement	simple	et	rapide	de	

recettes

•		Une	grande	précision	de	

portionnement	également	en	

produisant	de	grandes	quantités.

•		Une	technique	de	contrôle	

automatique	la	plus	moderne	

permet	une	réduction	importante	

des	consommations	d’énergie.

•		La	technologie	servo	moteur	permet	

d’abaisser	le	niveau	sonore

•		Une	construction	évoluée	garantie	le	

nettoyage	simple	de	tout	le	système	

de	vide.

•	De	multiples	combinaisons	possible	

avec	la	ligne	d’accessoires	C-LINE	

accessories	ou	autres	dispositifs

QUELQUES caRacTéRiSTiQUES 

·	 Ecran	tactile	et	logiciel	de	commandes	intuitif	

·	 Interfaces:	CF-Card,	USB	et	Ethernet	10/100	Mbps

·	 Connection	en	ligne	avec	votre	PC	de	bureau	via	
connection	TCP/IP	

·	 Logiciel	efficace

·	 Journal	de	bord	pour	les	recettes	et	erreurs

·	 Toutes	nos	machines	munies	des	écrans	de	commande	
type	TC226/733	sont	conformes	au	standard	BDE	WS	
Food.	(Standard	d’acquisition	des	données	des	plus	
grandes	sociétés	agroalimentaires	allemandes)



gueur	de	30	à	500	mm.	Tout	le	système	BAS	est	fabriqué	

en	Inox	et	peut	être	déplacé.	Pour	cela,	il	est	conçu	avec	

les	standards	d’hygiène	les	plus	élevé	et	réduit	les	temps	

de	préparation	au	minimum.	

Des	 produits	 critiques	 comme	 des	 saucisses	 fraiches	

peuvent	même	être	 fabriquées	 sans	problèmes.	 En	utili-

sant	les	accessoires	optimum,	l’efficience	et	l’automatisa-

tion	peuvent	de	plus	être	accrues.

Une	 production	 de	 saucisses	 à	 poids	 et	 longueurs	

constants,	 c’est	 un	 souhait	 que	 nous	 pouvons	 accom-

plir	 avec	 notre	 système	 BAS.	 Dans	 le	 même	 temps,	 de	

grandes	performances	du	poste	de	poussage	peuvent	être	

atteintes.	 La	 fluctuation	 des	 calibres	 de	 saucisses	 peut	

être	compensée	avec	 les	servo	moteur	synchronisés.	Les	

opérations	sont	controlees	via	le	contrôle	du	poussoir.	Le	

calibre	possible	des	boyaux	va	de	13	à	42	mm	et	la	lon-

Mieux contrôler  
les choses

Notre	 ligne	 d’accrochage	 est	 bien	 évidement	 amovible	

et	 pour	 cela	 peut	 être	 utilisée	 directement	 à	 différents	

niveaux	de	production.	Le	nombre	ajustable	maximum	de	

120	crochets	rend	possible	l’ajustement	à	tous	les	types	de	

saucisses	possible.	En	combinaison	avec	le	système	BAS,	

une	capcaité	de	production	de	900	pièces/min	maximum	

peut	être	atteinte.

Un	accroissement	supplémentaire	de	l’efficience	

dans	le	process	de	fabrication	peut	être	atteind	en	

utilisant	la	ligne	d’accrochage	AHL.	En	complément	

avec	notre	système	BAS,	les	saucisses	sont	prises	

en	charge	et	déplacées	délicatement	par	des	

crochets.	Grâce	aux	entraînements	par	servo	moteur,	

via	des	rampes	d’accélération,	la	vitesse	peut	

également	être	ajustée	à	des	produits	fragiles.	



Bienvenu	dans	le	monde	des	lignes	FREY-C-LINE.	Avec	nos	

machines,	nous	remplissons	toutes	les	attentes	de	la	pro-

duction	de	plats	préparés.	Hamburgers	ou	boulettes	par-

faitement	 formés,	similaires	à	ceux	 faits	par	notre	mère,	

ne	sont	pas	un	problème	pour	notre	système	Ballformer	

et	ceux	jusqu’à	600	produits	par	minute.	De	nombreuses	

type	de	têtes	de	formage	augmentent	la	possibilité	d’uti-

lisation.

La	 pression	 de	 formage	 est	 ajustable,	 la	 date	 limite	 de	

consommation	est	accrue	du	fait	d’un	meilleur	emballage	

sous	atmosphère	modifiée.	Un	avantage	qui	 assure	une	

meilleure	 utilisation	 à	 nos	 clients	 et	 garantie	 des	 avan-

tages	compétitifs.	

Une	stabilité	de	forme	optimum,	une	structure	de	produit	

préservée,	un	meilleur	visuel,	des	produits	préparés	par-

faitement	 à	 des	 traitements	 ultérieurs,	 c’est	 la	 garantie	

donnée	par	notre	système	C-LINE.

Bonbons,	fromages	ou	sushi,	les	possibilités	d’utilisation	

sont	 presque	 sans	 limites.	 Des	 hamburgers	 aux	 formes	

parfaites	sont	fabriqués	au	moyen	de	machine	de	formage,	

selon	le	désir	d’état	de	surface.

Des	produits	“faits	maison”	sont	toujours	plus	populaires	

pour	 le	consommateur	final.	Notre	système	autorise	une	

production	sécurisée	de	la	plupart	des	produits	difficiles.

Rien n’est  
fait à moitié

FREY	–	mieux	que	bien,		

simplement	meilleur

Cela	n’est	pas	qu’une	phrase,	

nous	pouvons	également	le	prou-

ver.	C’est	la	raison	pour	laquelle	

nous	avons	développé	les	compo-

sants	de	la	ligne	C-LINE.

Il	est	possible	de	faire	du	dosage	

multiple,	des	portions,	couper	ou	

séparer	de	la	viande	ou	des	pro-

duits	similaire	en	même	temps.	

Des	process	sont	possibles	avec	

des	technologies	basse	et	haute	

pression	pour	garantir	des	pro-

duits	avec	des	qualités	uniques.



Tout et tout de suite 
„tout compris“

•		Accroissement	de	la	capacité	de	

production

•	Peu	de	personnel	nécessaire

•	Un	processus	de	fabrication	rapide	

limite	les	montées	en	température	

néfastes	aux	produits.

•	Un	formage	sous	vide	assure	une	

stabilité	de	forme	optimale	des	

ronds	et	des	pointes

•	Meilleure	durée	de	vie	des	produits	

du	fait	du	retrait	sous	vide	de	l’air	

restant	à	l’intérieur.

•	Une	programmation	simple	et	rapide	

possible	en	cas	de	changement	de	

forme	et	de	dimension	

•	Le	poids	cible	de	viande	hachée	

peut	être	directement	programmé	

dans	le	système	de	contrôle

•	Un	poste	de	travail	ergonomique	

garantie	une	poursuite	du	travail	

sure	et	rapide

•	Les	galettes	peuvent	être	prises	fa-

cilement	du	fait	du	fonctionnement	

des	différents	couteaux	entre	eux	

dans	le	dispositif	de	coupe

•	Chargement	rapide	des	machines	

avec	un	élévateur	de	bacs	intégré

Il	n’est	pas	possible	d’économiser	du	temps	plus	simple-

ment.	Le	produit	est	chargé	directement	dans	la	trémie.	Les	

galettes	de	Kebab	sont	poussées	et	formées	directement	

en	appuyant	sur	un	bouton.	Poids	constant	et	répétable.	

L’étape	de	fabrication	suivante	des	galettes	de	Kebab	peut	

se	poursuivre	sans	intervention	manuelle	supplémntaire.

L’avantage	pour	vous	consiste	à	réduire	les	manutentions	

manuelles,	garantissant	ainsi	 le	 respect	des	 règles	d’hy-

giène,	accroissement	l’efficience	de	la	production		et	une	

meilleure	sécurité	de	travail	des	opérateurs.

QUELQUES caRacTéRiSTiQUES dU KL6/260 

-		6	postes	de	chargement	=	2	postes	de		
travail	pour	retirer	les	galettes	de	Kebab

-	Diamètre	ajustable	de	100	à	300	mm	avec		
une	épaisseur	variable	de	10	à	50	mm

-	Performance:	approximativement	une		
galette	toutes	les	2	secondes	avec	un		
poids	d’environ	500	gr.

-	99	recettes	possible



grande	qualité	 du	produit	 final	 est	 possible	même	avec	

des	mêlées	de	faible	qualité.	Une	construction	spécifique	

rend	 possible	 un	 rechagement	 immédiat,	 il	 ya	 peu	 de	

viande	perdue.	

Des	plats	preparés	peuvent	également	être	produit	du	fait	

de	canules	spéciales.	Ces	machines	assurent	une	longue	

durée	de	fonctionnement	avec	une	faible	maintenance	et	

respecte	complètement	les	règles	de	sécurité	et	d’hygiène	

des	normes	CE.

Les	poussoirs	à	piston	pour	les	petits	ateliers	de	fabrica-

tion	jusqu’aux	productions	industrielles.	Avec	les	poussoirs	

à	pistons	FREY,	tous	 les	domaines	d’application	peuvent	

être	couverts.	Le	poussoir	OSCAR	est	souvent	utilisé	pour	

de	petites	productions.	De	construction	compacte,	simple	

à	utiliser	mais	avec	de	grande	performance.

Il	 est	 complété	par	 nos	poussoirs	 automatique	 avec	 ca-

pacité	de	30	litres.	Du	fait	du	process	de	poussage	auto-

matisé,	 tous	 les	 types	de	saucisses	peuvent	être	 traités.	

La	machine	respecte	tellement	la	chair	à	saucisses	qu’une	

Des	utilisations	industrielles	nécessitent	des	solutions	spé-

ciales.	Ces	solutions,	nous	les	proposons	avec	le	poussoir	

à	pistons	de	la	gamme	K-LINE.	Le	rotor	à	rotation	conti-

nu	muni	de	6	pistons	garantie	un	extrême	respect	de	la	

qualité	de	 la	chair	à	saucisses.	Toutes	sortes	de	produit	

peuvent	 être	 fabriqués	 indépendement	 de	 la	masse	 des	

saucisses.

Une	capacité	de	7000	kg	et	12000	portions	à	l’heure	as-

sure	une	efficience	dans	le	process	de	fabrication.

Le poussage est  
important

Du	fait	de	la	technique	de	pilotage	du	process	de	

remplissage	circulaire,	la	portion	exacte	peut	être	

ajustée	de	manière	optimale	en	fonction	de	chaque	

produit	et	poids.	

Le	farcissage	peut	être	limité	au	maximum,	donnant	

ainsi	une	excellente	qualité.

Un	simple	démontage	et	un	système	de	nettoyage	

en	place	NEP	réduit	les	besoins	de	maintenance.



FREY dans le monde 
comme la maison

Cela	peut	être	assuré	du	fait	d’une	représentation	et	d’un	

réseau	de	distribution	mondial.	Notre	compréhension	de	

la	proximité	de	nos	clients	est	d’être	n’importe	où	dans	le	

monde	comme	à	la	maison	et	de	parler	la	même	langue	

que	les	utilisateurs.

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.	 National	 et	

international,	dans	presque	 tous	 les	 coins	

du	monde	!



Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr.	20
D-89542	Herbrechtingen

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

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de


