
DIVISEUR
PROFESSIONNELLE
HOPPER

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.



Structure
en acier inoxydable 

certifié

Peu encombrant, 
simple à utiliser et 

facile à nettoyer

Respect
des règles 

d’assainissement

Toutes les pièces
sont amovibles et 

lavables

Conforme
à la réglementation

CE

Capacité de pâte  30 Kg

Hauteur   540 mm

Largeur    500 mm

Profondeur   840 mm

Poids    74 Kg

Volt    400

Kw    0.93

Caractéristiques techniques

Capacité de la pâte: 30 kg

Cela divise les portions de pâtes de 30 à 300 grammes

Erreur de coupe: +/-5 g du poids désiré

Cela fonctionne par extrusion des pâtes
à l’aide d’un outil spiral

Il est équipé de deux systèmes
de ajustement: palpeur et cône

Toute la machine est en acier inoxydable
et en aluminium pour la rendre très robuste
et simple a nettoyer

Toutes les pièces manipulées pendant
le fonctionnement de la machine sont amovibles
au moyen de volants pratiques et
facilement lavables sans entretien

L’entonneau de sortie est facilement amovible pour
accéder au remplacement des douilles de réduction

Effectuer un nettoyage constant,
il ne nécessite aucun entretien particulier

Disponible en différentes tensions sur demande

Un variateur de vitesse est disponible sur demande

Informations principales

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

Indispensable tool for pizzerias and bakeries,
it makes work easier reducing preparation times.

Spirale en acier inoxydable à l’intérieur du réservoir.

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



DIVISEUR
PROFESSIONNELLE
HOPPER+ PLUS

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.



Capacité de pâte  30 Kg

Hauteur   670 mm

Largeur    500 mm

Profondeur   840 mm

Poids    85 Kg

Volt    400

Kw    0.93

Caractéristiques techniques

Capacité de la pâte: 30 kg

Cela divise les portions de pâtes de 30 à 900 grammes

Erreur de coupe: +/-5 g du poids désiré

Cela fonctionne par extrusion des pâtes
à l’aide d’un outil spiral

Il est équipé de deux systèmes
de ajustement: palpeur et cône

Toute la machine est en acier inoxydable
et en aluminium pour la rendre très robuste
et simple a nettoyer

Toutes les pièces manipulées pendant
le fonctionnement de la machine sont amovibles
au moyen de volants pratiques et
facilement lavables sans entretien

L’entonneau de sortie est facilement amovible pour
accéder au remplacement des douilles de réduction

Effectuer un nettoyage constant,
il ne nécessite aucun entretien particulier

Disponible en différentes tensions sur demande

Les poids élevés sont obtenus grâce à l’union de plusieurs coupes 
gérées par un compteur de pièces programmable selon le besoin

Informations principales

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

Indispensable tool for pizzerias and bakeries,
it makes work easier reducing preparation times.

Spirale en acier inoxydable à l’intérieur du réservoir.

Structure
en acier inoxydable 

certifié

Peu encombrant, 
simple à utiliser et 

facile à nettoyer

Respect
des règles 

d’assainissement

Toutes les pièces
sont amovibles et 

lavables

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


