
LAMINOIR
DE BANC

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.
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Structure
en acier inoxydable 

certifié

Respect
des règles 

d’assainissement

Différents ajustements 
pour des épaisseurs 

spécifiques

Conforme
à la réglementation

CE

Longueur du rouleau  350 mm

Hauteur   470 Kg

Largeur    550 mm

Profondeur   250 mm

Poids    41 Kg

Volt    230/440

Caractéristiques techniques

Outil indispensable pour les restaurants, les 
hôtels et bars, il facilite le travail en réduisant 
considérablement les temps de préparation.

Cela roule la pâte pour le pain, la pizza,
la pâte feuilletée et les pâtes aux œufs frais

Rouleaux en acier inoxydable chromé

Convient pour les pizzas à la poêle, rondes et au mètre

Très robuste

Simple à utiliser et facile à nettoyer

Grattoirs lavables en plastique de qualité alimentaire 
(POM) pour faciliter le nettoyage

Dispositif de sécurité des mains amovible pour
un nettoyage plus facile

Épaisseur minimum 0.3 mm

Épaisseur maximale 5 mm

Disponible en différentes tensions 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.

Peu encombrant, 
simple à utiliser et 

facile à nettoyer

Convient également
pour les compositions
de pâte à sucre

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



LAMINOIR
DE BANC 500-600

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.



Longueur du rouleau  600 mm

Hauteur   470 mm

Largeur    800 mm

Profondeur   250 mm

Poids    51 Kg

Volt    230/440

Longueur du rouleau  500 mm

Hauteur   470 mm

Largeur    700 mm

Profondeur   250 mm

Poids    47 Kg

Volt    230/440

Caractéristiques techniques 600Caractéristiques techniques 500

Cela roule la pâte pour le pain, la pizza,
la pâte feuilletée et les pâtes aux œufs frais

Rouleaux en acier inoxydable chromé

Convient pour les pizzas à la poêle, rondes et au mètre

Très robuste

Simple à utiliser et facile à nettoyer

Possibilité d’avoir un rouleau rainuré: cela permet au résultat 
final d’être une pizza ronde sans changer le réglage des rouleaux

Grattoirs lavables en plastique de qualité alimentaire (POM) 
pour faciliter le nettoyage

Dispositif de sécurité des mains amovible pour
un nettoyage plus facile

Épaisseur minimum 0.3 mm

Épaisseur maximale 5 mm

Disponible en différentes tensions 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.

Rouleaux d’ouverture jusqu’à
1 cm pour le traitement avec du
levain et de la pâte à sucre

OPTIONELL

Outil indispensable pour les restaurants, les 
hôtels et bars, il facilite le travail en réduisant 
considérablement les temps de préparation.

Structure
en acier inoxydable 

certifié

Respect
des règles 

d’assainissement

Différents ajustements 
pour des épaisseurs 

spécifiques

Conforme
à la réglementation

CE

Peu encombrant, 
simple à utiliser et 

facile à nettoyer

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


