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DR et DR Robot diviseuse-bouleuse 
 

 
 
 
DR  Disque diviseur fixé, pressage et division manuelle, action de boulage assistée 
 
DR Flex  Disque diviseur interchangeable, pressage et division manuelle, action de boulage assistée 
 
DR Robot  Disque diviseur interchangeable, division et action de boulage à assistance hydraulique 
 
DR Robot Automatique  Disque diviseur interchangeable, cycle de travail automatique complète, temps 
de division et boulage programmable jusqu'à 10 programmes 
 
DR Robot Variomatic  Comme DR Robot Automatique + régulation pressage flexible, vitesse de boulage 
et course ajustable, régulation de poids électronique 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le système de division à 
basse pression respecte la 

pâte et ne demande pas 
d'effort physique de la part 

de l'opérateur. 
 

Un système unique 
basculant vers l'avant vous 
aide à nettoyer l'ensemble 

diviseur robuste sans 
effort afin de gagner du 

temps chaque jour. 
 

Il y a un choix de huit 
disques diviseurs en 

aluminium anodisé traité 
en surface avec des 
couteaux en acier 

inoxydable. 

Le disque diviseur 
interchangeable (en moins 

de 5 minutes) offre une 
flexibilité accrue, une 

plage de travail de 16 à 
440 g et bascule vers 

l'avant pour un nettoyage 
facile. 
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DR Robot DR Robot 

Automatique 
DR Robot 

Variomatic 
 

Type * 
 

Divisions 
 

Poids 
plage (gr) ** 

Pâte 
capacité (kg) ** 

Capacité 
(pc/h) *** 

2/30 30 25 - 85 0.8 - 2.6 6,000 

3/30 30 30 - 100 0.9 - 3.0 6,000 

3/36 36 25 - 85 0.9 - 3.1 7,200 

3/52 52 16 - 45 0.8 - 2.3 10,400 

4/09 9 100 - 440 0.9 - 4.0 1,800 

4/14 14 130 - 250 1.8 - 3.5 2,800 

4/30 30 40 - 130 1.2 - 3.9 6,000 

4/36 36 30 - 110 1.1 - 4.0 7,200 
 
* la profondeur de tête de tous les disques diviseurs est de 82 mm ** variable en fonction de la consistance de la pâte *** variable en fonction de 
l'efficacité de l'opérateur et du flux de production 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La Variomatic améliore la 
qualité des produits grâce 

à des paramètres 
supplémentaires qui 

permettent d'ajuster les 
disques diviseurs au type 

de pâte : la vitesse de 
boulage et la course de 
boulage. Le poids est 
programmable sur le 

panneau de commande. 

Anodized aluminum 
dividing disc and stainless 
steel knife require minimal 
flour for dividing and are 

hygienic in use. 
 

Heavy counter-weight 
provides stable footing. No 

damper is required and 
the stability of the machine 

protects the floor and 
adjacent furniture, at the 

same time it is easily 
movable. 

All Daub bun divider 
rounders come standard 

with three synthetic 
rounding plates 

 

 


