
Utilisation professionnelle grâce à une technologie 
sous-vide innovante

Remplisseuse à piston continue, complètement électronique 
pour le REMPLISSAGE DIRECT et le PORTIONNEMENT à 

entraînement Servo Top Line de Frey, avec système double vide 
et entraînement d’agitateur supplémentaire pour une qualité 

de produit produit optimale et un débit élevé, spécialement conçue 
pour le remplissage de produits sensibles grâce au système 

de remplissage à pistons rotatifs.

Trémie KK500 DV :      500 litres
                                        avec chargement d‘aspiration automatique
                                       par dépression
Tube d‘aspiration :      200 mm avec soupape réglable 
Mécanisme manuel d‘ouverture pivotant

Sous vide interne :      40 cbm/h
Bloc de distribution du vide pour système extérieur ou système 
sous-vide pour DV :     100 cbm/h, 2,2 kW 
Air comprimé requis :  DIN ISO 8573-1 classe 2
Débit air comprimé :    6 bar/10 L/min.
Mesure du niveau de remplissage et contrôle numérique
Alimentation double
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 Gamme K
KK500 DV

Système 
double  vide

Configurations KK500 DV - Silo -Chargement



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

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.

Conception / fonctionnement
Avec un double système sous-vide, un vide supplémentaire 
est créé dans la trémie. À cet effet, la trémie est fermée par 
une hotte d’aspiration. Le produit est aspiré par la conduite 
d‘aspiration directement depuis la partie inférieure de la 
trémie. Le processus de chargement de la partie supérieure 
de la trémie est régulé par la commande. Le niveau de 
remplissage est surveillé en permanence par un capteur de 
niveau. La fente d‘ouverture peut être réglée en continu 
grâce au contrôleur de soupape manuel entre 0 et 100 mm. 
Notamment avec les saucisses cuites, la déchirure du pro-
duit est réalisée grâce au réglage étroit de la fente, ce qui 
permet aux bulles d‘air d‘atteindre la surface et d‘être com-
plètement éliminées. Avec le réglage d‘une fente plus gran-
de, des plus gros morceaux de jambon cuit peuvent être 
aspirés doucement et sans fragmentation supplémentaire.

Trémie
La contenance de la trémie de remplissage est de 500 litres 
avec chargement d’aspiration automatique par dé-
pression. Le produit est aspiré dans la trémie à travers un 
tube d‘aspiration de 200 mm avec soupape réglable. 

L‘alimentation double assure un chargement particulière-
ment homogène des vérins cylindriques du sous-vide 
externe. En connexion avec un système sous-vide externe, la 
commande du chargement se fait par un bloc de 
distribution sous-vide. 

Le nettoyage du tube d‘aspiration peut être fait à l’aide d’un 
écouvillon.
La hotte d’aspiration peut pivoter sur le côté. La trémie peut 
ensuite pivoter hydrauliquement vers l’arrière.

Utilisation
Avant l‘alimentation en vide de la trémie de travail, la partie 
inférieure de la trémie doit être chargée avec le produit de 
remplissage. Si le vide préalablement défini dans la commande 
reste en suspens dans la trémie de travail, la trémie de travail aspi-
re automatiquement le produit de remplissage via la 
conduite d‘aspiration de la partie inférieure de la trémie. Un 
capteur de niveau électronique surveille en permanence le niveau 
de remplissage dans la trémie de travail. Lorsque le niveau 
prédéfini est atteint, la soupape de remplissage est automatique-
ment fermée. Le processus de remplissage peut maintenant 
commencer. Si l‘augmentation du prélèvement de matière fait 
baisser le niveau dans la trémie de travail en dessous d‘une valeur 
prédéterminée dans la commande, le réapprovisionnement se fait 
automatiquement via la soupape de remplissage. Lorsque la hotte 
est complètement ouverte, la trémie peut pivoter hydraulique-
ment en position de nettoyage sur simple pression de bouton.

SILO KK500
Disponible en option, le silo pour le chargement du KK500 
DV est doté d’une trémie de 600 litres et d’une connexion 
à un tuyau d‘aspiration d‘un diamètre de 200 mm.
Le silo est accessible à l’aide d’un marche-pied. 
Réglable en hauteur et connectable au KK500.
Construction complète en acier inoxydable.

Chargement pour SILO
Système de chargement à entraînement hydraulique pour 
chariots de chargement de 200 litres, utilisable à l‘arrière 
ou sur le côté

L‘amélioration de la qualité est clairement perceptible.
Au final, c‘est le produit qui compte !

Technique double vide pour une qualité de produit 
optimale

Grâce à l‘utilisation de deux systèmes sous-vide, dans le système 
de remplissage et la trémie, l‘utilisateur bénéficie d’avantages 
considérables par rapport au chargement habituel par une trémie 
ouverte. 

Évacuation d‘air résiduel
Le produit est mis sous vide dès l’étape de chargement, ce qui 
permet d’éliminer beaucoup plus d‘air résiduel. La découpe est 
ainsi plus homogène et la durée de vie augmente. 

Précision du portionnement
L’alimentation du produit se fait de façon plus uniforme et plus 
délicate, ce qui permet d’améliorer la précision du portionnement 
et d’augmenter la capacité de remplissage.

Variété de produits
Le double vide garantit des morceaux entiers de muscle mieux 
liés et plus homogènes. 

Produits adaptés :

• Saucisses cuites avec ou sans garniture
• Jambon cuit jusqu’à 800 g par pièce
•  Saucisson cuit

Autre avantage : le chargement automatique de la trémie lié au 
processus de remplissage en continu.

KK500 DV + Silo +
chargement du Silo

Trémie de remplissage avec entraînement d’agitateur 
double, vis sans fin et orifice de remplissage pour 
chargement sous-vide.

Châssis de la pompe à vide DV

Silo pour chargement
Dispositif de levage et de 
basculement

Position de nettoyage


