Systèmes
de préparation pâte

/ / MIXER
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MÉLANGEURS FABRIQUÉS
CHAQUE ANNÉE

Le secret d’un bon produit part de la salle la
plus importante: la salle de pâte. Des mélanges
homogènes, équilibrés et contrôlés entraîneront
moins de déchets et une plus grande efficacité
lors des processus qui viennent après.
Chaque famille de produits préfère un type de
mélangeur, car il n’y a pas de système de pâte
unique pour tous les produits.
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Laser est en mesure de fournir différentes solutions
de pâte en fonction des besoins du client: des
pétrins horizontaux conçus pour les biscuits secs
et les sablés, aux batteurs/mélangeurs planétaires
pour les gâteaux et les biscuits “cookies” jusqu’aux
systèmes de préparation de pâte en continu pour
les crèmes et les pâtes.
Parmi nos produits, vous trouverez sûrement celui
qui vous convient.

/ / PETRIN HORIZONTAL

Le pétrin horizontal modèle ZM de type Z est utilisé pour les biscuits
sablés, laminés et extrudés et est extrêmement polyvalent. Le bras en
Z permet de mélanger et d’homogénéiser rapidement les ingrédients
liquides avec les poudres et est obtenu à partir d’une seule fusion
d’acier inoxydable sans soudure pour garantir la meilleure résistance
mécanique.
Le mélangeur peut fonctionner à différentes vitesses (30 et 60 tr / min
dans le cas d’un moteur à deux vitesses).

DIMENSIONS
DE LA CUVE
litres

PRODUCTION
DE PÂTE
Kg

PUISSANCE DU
MOTEUR PRINCIPAL
kW

POIDS NET
DE LA MACHINE
Kg

ZM 200

200

100-120

5,5

1.300

ZM 500

500

250-300

22

4.000

ZM 800

800

400-450

35

6.000

ZM 1100

1100

500-600

45

7.000

ZM 1600

1600

750-900

90

8.000

ZM 2000

2000

1000-1200

110

9.000

Il est possible de choisir différentes tailles de pétrins de
200 à 2000 litres de capacité et différentes méthodes de
pétrissage: par le temps, en atteignant la température, en
atteignant l’énergie absorbée via le logiciel EMS (Système
de gestion de l’énergie) approprié. Des connexions pour
chargements automatiques peuvent être fournies sur
demande, personnalisables.

/ / BATTEUR MELANGEUR A PONT
Les cuves amovibles en acier inoxydable,
avec ou sans double parois, sont conçues
pour être facilement lavées grâce à la
vidange
inférieure avec vanne papillon.
Elles sont interchangeables avec celles de
principaux fabricants italiens et peuvent être
utilisées dans les élévateurs et les éjecteurs
de crème Laser.

Le réducteur planétaire en acier inoxydable
est conçu pour être facilement lavable grâce
aux têtes de lavage spécialement conçues
(en
option).
Il est possible de charger automatiquement
différents ingrédients et de changer les
outils en fonction de la pâte sans utiliser de
clé ou d’outil.

Le batteur mélangeur à pont PLT convient à la préparation
de crèmes, de génoises, de biscuits sablés et dressé et
cakes. Le mouvement planétaire des deux outils et le
racloir de la cuve sont capables d’uniformiser la pâte en
très peu de temps et également mélanger l’air grâce à
l’insufflation de la même permettant d’obtenir un poids
spécifique plus faible.

DIMENSIONS
DE LA CUVE

PRODUCTION
DE PÂTE

PUISSANCE DU
MOTEUR PRINCIPAL

POIDS NET
DE LA MACHINE

litres

Kg

kW

kg

PLT 120

120

60-75

5,5

900

PLT 200

200

110-130

7.5

1.500

PLT 300

300

150-180

15

2.200

PLT 400

400

220-270

22

3.300

PLT 600

600

300-370

37

4.700

PLT 800

800

500-550

55

6.000

FOUET CROISÉ
Pour des sablés légers et aérés, riches
en graisses, pour les crèmes au beurre
fouettées, crèmes gaufrettes

SPATULE À FIL UNIQUE
Pour des pâtes liquides et non, pas
particulièrement fouettées, apte à
limiter au maximum la pâte résiduelle
sur l’outil et l’égouttement

OUTIL À SPIRALE ASCENDANTE
CONIQUE
Spirale ascendante à section conique
pour une pâte très dure, cela peut être
également réalisée en version avec
spirale descendante.

OUTIL À SPIRALE ASCENDANTE PLATE
Spirale ascendante à section plate en
combinaison avec un fouet à bobines
pour la production de pâte brisée
midure, la section agrandie permet un
plus grand mouvement vertical

FOUET À FILS FINS
Outil approprié pour fouetter le
blanc d’oeuf ferme, les meringues, les
crèmes à base de graisses d’origine
animale, les crèmes mixtes, etc.

FOUET À FILS GROS
Pour produire des pâtes liquides telles
que la Pâte Génoise, la pâte pour Plum
Cakes, la pâte Margherita, les crèmes
fouettées à base de graisses d’origine
végétale ou animale

SPATULE PLATE
Outil spécial pour mélanger la pâte
collant comme celle des muffins,
des Plum cakes. de certains types
de sablés, de la pâtisseries et short
pastries

SPATULE À PALETTE Pour certains types
de pâtes liquides qui ne doivent pas être
aérées “fouettées”, pour préparer des crèmes
végétales avec des matières grasses avec un
point de fusion élevé, pour des crèmes lisses
velouté non aérées “fouettées”.

FOUETS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

FOUETS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

FOUET À BOBINES
Fouet adapté à la préparation
de pâtes dures comme les sablés pour
biscuits rotatifs, les tartes, et fondre
les blocs de matière graisse, son
fonctionnement est toujours combiné
avec une spirale ascendante. Les
couteaux appliqués en différents points
et la forme spéciale du fond pointu
permettent de briser rapidement les
blocs de matière graisse à condition
qu’ils soient à température ambiante

/ / SISTEMES DE PREPARATION PATE ET TURBO EMULSIFIANTS

Les systèmes de préparation de crème et
de pâte sont convenablement conçus pour
la préparation continue de crèmes ou pâtes
liquides ou semi-liquides. Ils sont constitués
d’un ou de plusieurs pré-mélangeurs
convenablement conçus, de pompes de
transfert de produits, d’un ou plusieurs
réservoirs “tampon” et d’une ou plusieurs
têtes d’émulsion.
Toutes les stations sont
en acier inoxydable avec possibilité de
lavage CIP car elles peuvent être facilement
désinfectées.

CAPACITÉ DU
PRÉMÉLANGEUR

PRODUCTION
DE PÂTE

PUISSANCE DU
MOTEUR PRINCIPAL

litres

Kg

kW

PML 120

120

100-120

3

PML 200

200

250-300

4

PML 300

300

400-450

5.5

PML 400

400

500-600

7.5

PML 600

600

750-900

9.2

/ / RESERVOIR “TAMPON”

CAPACITÉ
DU RÉSERVOIR “TAMPON”
litres

/ /TETE D’AERATION

CAPACITÉ DE LA TÊTE
D’AÉRATION
litres

PUISSANCE DU
MOTEUR PRINCIPAL
kW

TRB 1

2

4

TRB 2

3,2

5,5

TRB 3

4

7,5

TRB 4

6

11

BUF 200

200

BUF 300

300

BUF 400

400

BUF 600

600

BUF 1000

1.000

Les groupes de préparation de crème et
de pâte peuvent être équipés de skids de
contrôle de température, de générateurs
d’eau chaude ou froide, d’échangeurs
de chaleur à surface raclée (SSHE) pour
contrôler la densité et la température
du produit. La tête d’aération espacée
est équipée d’une vanne d’injection d’air
électronique gérée par un système centralisé
avec PLC.
Tout peut être connecté à une
machine sandwich en ligne LASERCAP ou
à une ligne de production de génoise ou de
gâteaux.

LASER S.R.L.
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