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Les rotatives ont la particularité d'avoir un cylindre avec des cavités dans lesquelles la 
pâte sous pression va se loger pour former le dessin du biscuit. L'avantage d'une rotative 
c'est que l'on peut donc écrire sur le biscuit, faire un dessin sur le dessus en 2 D et lui 
donner la forme que l'on veut. La pâte à utiliser doit être une pâte sablée avec un certain 
taux de matière grasse. 
Nos rotatives à plateaux sont aux normes CE et sont étudiées pour travailler en toute 
sécurité. Lors de l'installation, notre technicien vous formera pour apprendre à régler la 
machine, utiliser ses capacités et changer de cylindre. 
 
 

 
 

 
En option nous pouvons vous fournir un ou plusieurs cylindres avec le format du biscuit 
que vous voulez produire. 
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A/ Equipement de base : 
 

- Trémie en acier inoxydable 
- Dispositif de centrage/tension manuel du tapis transporteur 
- Chargeur automatique de plaques 
- Transporteur des plaques avec chaîne à piquets, équipé d'une station de 

chargement des plaques et  d'une extrémité à rallonge pour récupérer les plaques 
remplies de biscuits. 

- Rouleau de décollage des produits réglable en 3 positions 
- Tapis sans fin en coton pour réception des biscuits formés 
- Roues avec frein pour un déplacement facile de la machine 
- Panneau électrique installé sur la machine équipé de temporisateur pour établir les 

temps de cycles avec passage automatique de basse à haute vitesse. 

 

B/ Caractéristiques techniques 
 

- Pâte à utiliser      : pâte pour biscuits sablés 
- Dimensions plaques standard    : 400 x 600  
- Diamètre rouleau mouleur     : 200 mm 
- Dimensions de la machine (Mt)   : 2.60 x 1.05 x 1.40H  
- Capacité de production [plaques/min]   : de 4 à 14  
- Capacité de production [Kg/heure]   : de 100 à 350 Kg 
- Puissance électrique installée max [kW]  : 1.5  
- Poids de la machine [kg]    : 750  
- Caractéristiques électriques    : 400V 50hz (3 P + T + N) 
- Structure      : acier inoxydable/aluminium 
- Rouleau mouleur     : bronze avec empreintes plastique 
- Rouleau de pression    : acier inoxydable 
- Rouleau de contraste/entraînement tapis en acier carbone revêtu d'une couche de 

caoutchouc alimentaire blanc vulcanisé avec une dureté de 70 shore 
- Rouleau de détachement produit    : plastique alimentaire 
- Tapis transporteur     : coton sans coutures 
- Carters/protections de sûreté   : acier inoxydable 
- Panneau électrique     : acier inoxydable 
- Moteurs électriques     : avec moto-variateur 
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C/ Réglages : 
 

- Réglage de la pression du Cylindre à empreintes 
- Réglage de la pression du Cylindre d’entrainement du tapis 
- Réglage de la hauteur du couteau 

 
 

        
 

 

 
 

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu’il y ait 
de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée. 


