
Depuis des années, nous produisons 
différentes solutions pour le traitement 
et le laminage de pâte. Notre expérience 
nous permet d’assister nos clients dans 
le monde de la boulangerie, de la pizzeria 
et de la pâtisserie.

MACHINE
PROFESSIONNELLE
À ARRONDIR MINI



Structure
en acier inoxydable 

certifié

Peu encombrant, 
simple à utiliser et 

facile à nettoyer

Respect
des règles 

d’assainissement

Equipé 
e roues pour le 

mouvement

Conforme
à la réglementation

CE

Bureau d’inscription
Via Corte, 184
36010 Zanè (VI) – Italy

Siège opérationnel
Via Lago di Albano, 44
36015 Schio (VI) – Italy

Tél  +39 349 354 8076
E-Mail  info@tpmitalia.it
www.tpmitalia.it

Hauteur   790 mm

Largeur    390 mm

Largeur du plateau  440 mm

Profondeur   580 mm

Poids    47 Kg

Volt    230/400

Kw    0.37

Caractéristiques techniques

Cela arrondit la pâte à pain et à pizza de 30 à 300 
grammes sans jamais changer d’accessoires

Cela ne sollicite pas et ne chauffe pas la pâte

Cela ne change en rien les propriétés
de la pâte

Robuste et simple à utiliser

Tous les composants sont conformes
aux réglementations sanitaires

Chute de balle à hauteur du banc

Vis sans fin en aluminium revêtu de téflon

Disponible en différentes tensions sur demande

Possibilité de travailler en continu combiné
avec d’autres machines

Informations principales

Cette machine est très innovante car elle exploite la force de gravité et fait rouler la 
pâte grâce au mouvement naturel de montée de la vis sans fin.
Outil indispensable pour les pizzerias et les boulangeries, il facilite le travail en 
réduisant considérablement les temps de préparation.

Toutes les machines sont fabriquées en tenant 
compte des demandes du client.
L’enterprise garantit un produit et un service 
ALL MADE IN ITALY.



Depuis des années, nous produisons 
différentes solutions pour le traitement 
et le laminage de pâte. Notre expérience 
nous permet d’assister nos clients dans 
le monde de la boulangerie, de la pizzeria 
et de la pâtisserie.

MACHINE
PROFESSIONNELLE
À ARRONDIR MAXI



Hauteur   820 mm

Largeur    410 mm

Largeur du plateau  500 mm

Profondeur   610 mm

Poids    75 Kg

Volt    230/400

Kw    0.37

Caractéristiques techniques

Cela arrondit la pâte à pain et à pizza de 20 à 800 
grammes sans jamais changer d’accessoires

Cela ne sollicite pas et ne chauffe pas la pâte

Cela ne change en rien les propriétés
de la pâte

Robuste et simple à utiliser

Tous les composants sont conformes
aux réglementations sanitaires

Chute de balle à hauteur du banc

Vis sans fin en aluminium revêtu de téflon

Disponible en différentes tensions sur demande

Possibilité de travailler en continu combiné
avec d’autres machines

Informations principales

Cette machine est très innovante car elle exploite la force de gravité et fait rouler la 
pâte grâce au mouvement naturel de montée de la vis sans fin.
Outil indispensable pour les pizzerias et les boulangeries, il facilite le travail en 
réduisant considérablement les temps de préparation.

Toutes les machines sont fabriquées en tenant 
compte des demandes du client.
L’enterprise garantit un produit et un service 
ALL MADE IN ITALY.
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Depuis des années, nous produisons 
différentes solutions pour le traitement 
et le laminage de pâte. Notre expérience 
nous permet d’assister nos clients dans 
le monde de la boulangerie, de la pizzeria 
et de la pâtisserie.

MACHINE
PROFESSIONNELLE
À ARRONDIR WINNER



Hauteur   850 mm

Largeur    390 mm

Profondeur   580 mm

Max profondeur   650 mm

Poids    47 Kg

Volt    230/400

Kw    0.37

Caractéristiques techniques

Cela arrondit la pâte à pain et à pizza de 30 à 300 grammes
sans jamais changer d’accessoires

Cela ne sollicite pas et ne chauffe pas la pâte

Cela ne change en rien les propriétés de la pâte

Robuste et simple à utiliser

Tous les composants sont conformes aux réglementations sanitaires

Sortie de pâte sur tiroir

Vis sans fin en aluminium revêtu de téflon

Possibilité d’emplacer jusqu’à 5 tiroirs dans
la machine grâce aux étagères pratiques

Disponible en différentes tensions sur demande

Possibilité de travailler en continu combiné
avec d’autres machines

Informations principales

Cette machine est très innovante car elle exploite la force de gravité et fait rouler la 
pâte grâce au mouvement naturel de montée de la vis sans fin.
Outil indispensable pour les pizzerias et les boulangeries, il facilite le travail en 
réduisant considérablement les temps de préparation.

Toutes les machines sont fabriquées en tenant 
compte des demandes du client.
L’enterprise garantit un produit et un service 
ALL MADE IN ITALY.

Sur demande disponible 
en acier inoxydable

Structure
en acier peint

blanc

Peu encombrant, 
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