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Plaque de formage et grille de 
formage pour 6, 8 ou 10 baguettes. 

 

 
 

Conçu pour préparer des 
baguettes bien arrondies et de 

forme fluide sans marques 
extérieures. 

 

 
 

Bac à farine pratique et amovible 
avec couvercle qui peut être 

installé à 4 endroits différents sur la 
machine. 

 

 
 

Couteau diviseur en acier 
inoxydable de haute qualité pour 
des plages de poids entre 120 et 

3340 g. 

Robotrad-s Form Automatique 
Diviseuse-mouleuse préparée pour plaque de formage et grille de 
formage avec cycle de travail automatique à actionnement unique, 
disque diviseur et grille latérale 
 
Le Robotrad-s Form de Daub est une diviseuse-mouleuse 
hydraulique spécialement conçue pour préparer des baguettes bien 
arrondies et de forme fluide sans marques extérieures grâce à 
l'utilisation d'une plaque de formage préformée (rouge) et une grille 
de formage spécialement conçue. Tout comme le Robotrad-s, elle est 
équipée d'un disque diviseur permettant de diviser la pâte en portions 
de poids exact. 
 
En utilisant le support à grille latéral, il est possible de mouler et 
former la pâte sans utiliser la moindre pression. Le moulage et le 
formage sont obtenus en déplaçant doucement la pâte à travers la 
grille (de formage) interchangeable qui est disponible en différentes 
versions pour une grande variété de tailles de baguettes. 
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Robotrad-s Form Automatique 
Diviseuse-mouleuse préparée pour plaque de formage et grille de formage avec cycle de travail 
automatique à actionnement unique, disque diviseur et grille latérale 
 
 Conçu pour préparer des baguettes bien arrondies et de forme fluide sans marques extérieures 
 Pressage, division et moulage par manette ou panneau de commande tactile ; cycle de travail automatique à 

actionnement unique, ouverture automatique du couvercle et réduction du temps de cycle 
 Plaque de formage et grille de formage pour 6, 8 ou 10 baguettes 
 Disque diviseur 6x, 10x, 12x, 24x ou 40x 
 Couteau diviseur en acier inoxydable de haute qualité pour des plages de poids entre 120 et 3340 g. 
 Levage automatique du couteau diviseur pour un nettoyage facilité 
 Disque diviseur composé de segments diviseurs en ertalyte de qualité alimentaire et facilement échangeables 
 Cuve à pâte carrée (43 x 43,5 x 12 cm) en acier inoxydable pour jusqu'à 20 kg de pâte 
 Le support de grille est fermé, verrouillé et déverrouillé par un seul mouvement naturel et fluide 
 Les grilles de moulage sont faciles à retirer, à échanger et à sécuriser 
 Vaste gamme de grilles interchangeables revêtues de Téflon avec plusieurs formes de moulage longues, 

carrées, rondes et triangulaires 
 Économique en énergie avec le commutateur de moteur automatique qui fonctionne uniquement lorsque la 

machine réalise le pressage ou la division 
 
Options 
 
 Double disque diviseur 6/12x, 10/20x, 12/24x ou 20/40x 
 Plaque supérieure en inox enduit de Téflon  
 Régulation variable de la pression hydraulique 
 Transformateur pour des branchements à 4 fils sans N à 400V 
 Crochets de rangement sur un ou deux côtés pour max. 3 grilles 
 Bac à farine avec couvercle à installer à gauche, à droite, devant à gauche ou devant à droite 
 Table de support en inox du côté gauche ou droit ; peut entièrement être rabattue le long de la machine 
 Panneau en verre avec commandes tactiles pour davantage d'hygiène 
 Interrupteurs de sécurité sur l'avant et panneaux latéraux amovibles 
 Pied en fonte sur roulettes pour une stabilité accrue 
 
Puissance 1,6 kW, courant triphasé, poids net 385 kg 
LxPxH 82 x 66 x 108 cm 
 

Type 
  

Division 
  

Poids 
plage 
(gr)* 

Pâte 
Capacité 

(kg)* 

Taille 
du pâton 

(cm) 

Cuve 
a pâte 
(cm) 

Par heure 
capacité 
(pc/h)** 

Disque diviseur seul 

S06 (2 x 3) 6 800 - 3340 4.8 - 20 21.7 x 14.2 43.5 x 43 x 12 675 

S10 (2 x 5) 10 480 - 2000 4.8 - 20 21.7 x 8.4 43.5 x 43 x 12 1125 

S12 (4 x 3) 12 400 - 1670 4.8 - 20 10.7 x 14.2 43.5 x 43 x 12 1350 

S20 (4 x 5) 20 240 - 1000 4.8 - 20 10.7 x 8.4 43.5 x 43 x 12 2250 

S24 (8 x 3) 24 200 - 840 4.8 - 20 5.3 x 14.2 43.5 x 43 x 12 2700 

S40 (8 x 5) 40 120 - 500 4.8 - 20 5.3 x 8.4 43.5 x 43 x 12 4500 

Disque diviseur double 

S06/12 06/12 400 - 3340 4.8 - 20 21.7/10.7 x14.2 43.5 x 43 x 12 675/1350 

S10/20 10/20 240 - 2000 4.8 - 20 21.7/10.7 x 8.4 43.5 x 43 x 12 1125/2250 

S12/24 12/24 200 - 1670 4.8 - 20 10.7/5.3 x 14.2 43.5 x 43 x 12 1350/2700 

S20/40 20/40 120 - 1000 4.8 - 20 10.7/5.3 x 8.4 43.5 x 43 x 12 2250/4500 
 
* variable en fonction de la consistance de la pâte  ** variable en fonction de l'efficacité de l'opérateur et du flux de production 


