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COURSIER REGLABLE  
EN HAUTEUR 

Mouvement vertical à 
déplacement lateral 

proportionnel 

TABLE FIXE 

COURSIER FIXE 
EN HAUTEUR 

PLAQUE DE 1 ère 
ALLONGE REGLABLE 

EN HAUTEUR 

ROULEAU DE PRE 
LAMINAGE REGLABLE 

Cylindre cannelé 

ROULEAU DE LAMINAGE 
REGLABLE 

Mouvement proportionnel 

V de dépose 



PRINCIPE DE FACONNAGE 
 
 

RECEPTION DU PATON 

FACONNAGE SENS HORAIRE  
Longueur 810mm 

LAMINAGE 

ENROULEMENT 
VOLUTE 

DEPOSE DANS V DE 
REALIGNEMENT 

FACONNAGE SENS 
ANTI HORAIRE 

Longueur 1440mm 

DETENTE 
Longueur 1400mm 

DEPOSE SUR FILET OU 
CONVOYEUR 

FARINAGE 

PRE LAMINAGE  



TEMPS DE CYCLE 

Ce tableau permet de déterminer les temps de cycle et l’espacement entre pâtons dans les différentes phases en fonction des 
vitesses d’avance réglées par l’opérateur et de la cadence d’alimentation.



DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 

 
 
La façonneuse est composée des modules suivants : 
 

- un tapis d’alimentation 
- une tête de laminage 5 rouleaux 
- une maille d’enroulement 
- un farineur 
- une 1ère allonge enroulement horaire 
- un tapis de détente intermédiaire 
- une 2ème allonge enroulement anti horaire 
- un vé de dépose sur convoyeur (convoyeur non compris) 
- un pupitre de commande avec dalle tactile 
- un châssis en tube inox sur stabilisateurs 
 
 

La transmission des rouleaux et tapis est assurée par pignons cémentés et chaînes 
renforcées double denture. 
 
Les 2 allonges et le tapis de détente sont entraînés par 3 moteurs indépendants 
chacun équipés de variateurs de vitesse. 
 
Le laminage et les 2 allonges sont réglables à pilotage électrique. 
 
L’ensemble des réglages (vitesse et serrage des allonges et laminage) est regroupé 
sur un pupitre central équipé d’une dalle tactile.



DETAIL LAMINAGE – ENROULEMENT – 1 ère ALLONGE  

1 à 10 – Carters 
Inox ép.1,5 et 2mm.



SYSTEME DE LAMINAGE  

1- Tapis d’alimentation
Bande largeur 300mm munie de 3 stries en surépaisseur.

2- Rouleau de prélaminage moteur
Ø109mm plastique, arbre traversant acier Ø35mm, alésage de palier Ø30mm.

3- Grattoir
Matière plastique affûtée, monté sur barre rigide inox avec ressort de pression
constante.

4- Rouleau de laminage
Ø74mm plastique, arbre traversant acier Ø35mm, alésage de palier Ø30mm.

5- Rouleau de prélaminage arrière
Ø109mm plastique, arbre traversant acier Ø35mm, alésage de palier Ø30mm.

10- Rouleau de laminage
Ø74mm plastique, arbre traversant acier Ø35mm, alésage de palier Ø30mm.

11- Rouleau de laminage
Ø74mm plastique, arbre traversant acier Ø35mm, alésage de palier Ø30mm.



SYSTEME DE 1ère ALLONGE  

1- Flanc latéral
Aluminium épaisseur 15mm.

2- Maille d’enroulement
Maille lourde tressée inox

3- Farineur central
4- Flancs de calibrage 1ère allonge

Matière plastique ép.30mm.
5- Plaque de 1ère allonge

Plaque aluminium ép.5mm équipée d’une sous plaque de fluage
trapézoïdale.

6- Axe de liaison flancs
Barre inox Ø20mm.

7- Coursier
Rouleau acier Ø101mm, arbre traversant Ø35mm, alésage de palier
Ø30mm.
Caisson hauteur 102mm en aluminium ép.3mm avec corps ép.8mm.
Bande largeur 895mm.



DIMENSIONS GENERALES 

La hauteur de l’ensemble peut être adaptée à la demande 

La longueur ne prend pas en compte le V de dépose en sortie : compter 20 à 30cm en plus  


