
PROFITEZ DE LA TOUTE DERNIÈRE VERSION 
DE NOTRE DIVISEUSE-FORMEUSE

Atoupains Millenium 2017

La Diviseuse-Formeuse 
ATOUPAINS MILLENIUM 2017 
comprend tous les éléments 
suivants :

Diviseuse hydraulique 
20 divisions, avec 20 taloches 
individuelles démontables 
par simples goupilles

Porte-grilles 
et système AlvéoForm® 2

et nous vous offrons en farine, 
l’équivalent de 7 500 ! de CA*

* Pour une commande d’une Atoupains Millenium 2017, du 1er/03/2017 au 31/05/2017, nous vous offrons jusqu’à 15 quintaux de farine tradition, 
soit l’équivalent de plus de 7 500 baguettes Tradition. Opération limitée à 50 Diviseuses-Formeuses Atoupains Millenium 2017, pour le marché France.

EasyDoors® 
Système d’ouverture sans outils

5

1

32 grilles en INOX TEFLONNÉES

BlockForm® 
Système de calibrage des blocs 
de pâte 

7

VarioPress® 
Régulateur de la pression exercée 
sur la pâte

6

FlourBox 
Bac de fleurage en inox, amovible 

4



Nous vous proposons la version 
ATOUPAINS MILLENIUM 2017 
qui comprend les éléments suivants :

Z.I. de la Turbanière Brécé 
BP 93329 - 35533 Noyal sur Vilaine 
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Système d’ouverture sans outils, des 2 portes de la divi-
seuse. Beaucoup plus facile pour les opérateurs de nettoyer 
la machine et pour des raisons de sécurité, la machine se 
coupe dès ouverture.

EasyDoors® 
5

Permet d’obtenir une belle forme bien galbée à vos baguettes 
et de ne pas trancher la pâte lors de la coupe mais bien la 
refermer comme le feraient les mains du boulanger. Cela per-
met de faire une belle grigne sur le dessus des baguettes.

Porte-grilles et système AlvéoForm® 
2

Evite le collage des pâtes très souples et pas de risque de 
rouille. (Grilles pour sandwiches, pavés, ou ½ baguettes).

2 grilles en INOX TEFLONNÉES
3

Bac de fleurage en inox, amovible ; pratique pour aller le 
remplir.

FlourBox 
4

Régulateur de la pression exercée sur la pâte. Très facile 
d’accès en façade, il permet de ne pas dégazer les pâtes 
très douces et d’obtenir une bonne régularité de poids pour 
les pâtes plus raides qui nécessitent plus de pression pour 
bien s’étaler.

VarioPress® 

6

Système de calibrage des blocs de pâte afin que les opé-
rateurs n’aient pas à y retoucher après le froid et donc ne 
cassent pas la structure alvéolaire.

BlockForm® 

7

Avec plus de 2 000 machines vendues depuis son lancement, 
l’Atoupains n’a pas cessé de séduire les artisans 
attachés à la qualité de leurs produits 
notamment grâce au système breveté de l’AlvéoForm®

2

Permet un nettoyage aisé de l’intérieur de la machine (la 
grande majorité des pannes sur les diviseuses sont dues à 
de la pâte séchée entre les couteaux et les taloches).

Diviseuse hydraulique 20 divisions 
avec les 20 taloches individuelles 
démontables par simples goupilles 
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