
Formax®

Tranchage

Système de tranchage SX330 
Haute capacité, flexibilité et hygiène dans un ensemble compact
La machine « boost » votre entreprise



Polyvalence et haute performance  avec un faible encombrement

Polyvalence
• Le bord de coupe et le guide de la table de tranchage 

produits réglables manuellement facilitent les 
changements rapides de produits

• Des griffes type « boîte » permettent de saisir une grande 
variété de produits

• La machine peut être facilement déplacée dans l’usine en 
fonction des exigences de production

Gamme des systèmes de transport
• Le trancheur est disponible avec un convoyeur type vrac 

de 1220 mm, 1830 mm ou 2440 mm pour le transport vers 
l’équipement en aval

• Les convoyeurs/portionneurs disponibles avec la fonction 
d’empilage en option permettent des hauteurs d’empilage 
allant jusqu’à 100 mm (4”)

• Le trancheur peut être configuré avec une ou deux 
balances et autant de trieurs verticaux pour peser et trier 
les portions tranchées

Une configuration flexible pour répondre à vos 
besoins
• Choisissez le type de chargement manuel ou automatique 

des produits. Voir le tableau à droite pour le détail de ce qui 
est inclus avec chaque modèle.

• Choisissez parmi une variété d’options de transport des 
portions

• Possibilité d’intercalaire(interleaver) à une ou deux voies 
en option

• Un scanner de produits en 3D peut être ajouté au modèle 
automatique pour optimiser les performances de 
tranchage avec des produits aux formes irrégulières

• La ligne de tranchage pourrait être reconfigurée sur votre 
site de production si vos besoins en tranchage venaient à 
évoluer

Polyvalence et haute performance  avec un faible encombrement

Écran tactile et convivial
• Un grand écran tactile de 380 mm (15”) enregistre et 

contrôle toutes les opérations préprogrammées

• Stockage jusqu’à 100 recettes de produits pour 
assurer une performance cohérente et répétitive

• Ecran intuitifs simplifiant l’utilisation et le dépannageVersion automatique du SX330

Une conception hygiénique et épurée 
• La structure ouverte, sans rétention et pratique permet 

d’accéder facilement à tous les composants pour les 
nettoyer et les entretenir

• L’armoire de commande est montée sur le côté opposé à 
l’opérateur de la machine, en dehors de la zone d’égouttage 
du produit  

• Le démontage sans outil simplifie et accélère le nettoyage 
des machines



SPÉCIFICATIONS SX330 - MANUEL SX330 - AUTOMATIQUE

Fenêtre de coupe      160 mm x 330 mm (6.3" x 13") 160 mm x 330 mm (6.3" x 13")

Nombre d’entrainement 
produit 1 1

Longueur produit 1000 mm (39.4") 1000 mm (39.4")

Type de lame 16.12" circulaire / 500 mm spirale 16.12" circulaire  / 500 mm spirale

Vitesse de la lame  1000 trs/min lame spirale /  
600 trs/min lame circulaire

1500 trs/min lame spirale /  
600 trs/min lame circulaire

Système  
« tête rétractable » non standard

Chargement du produit manuellement par le coté automatique par l’arrière

Alimentation/  
table support produit table support produit plate fixe

table support produit motorisée et  
table support produit plate fixe

Appui produit supérieur   non motorisé non motorisé

Convoyeur produit 
en vrac 1220 mm (48")

en option 1830 mm (72") ou 2440 mm (96")

en vrac 1220 mm (48")

en option 1830 mm (72") ou 2440 mm (96")

Portionneur empileur en option, hauteur maximum de l’empilage 
100 mm (4")

en option, hauteur maximum de l’empilage  
100 mm (4")

Balances et trieur 
verticaux  en option en 1 ou 2 voies en option en 1 ou 2 voies 

Scanner 3-D incompatible option

Option Interleaver jusqu’à 2 voies jusqu’à 2 voies

Version manuelle du SX330



Le Formax® SX330 permet de produire facilement, à de très grandes vitesses, 
et ceci afin d’aider les transformateurs à améliorer rendement et qualité. Une 
conception sans rétention et au design très hygiénique permet un accès facile 
à tous les composants, de sorte que le nettoyage n’a jamais été aussi facile. 
Et, bien que le SX330 occupe moins d’espace au sol, sa vitesse de lame plus 
élevée et sa fenêtre de tranchage plus large offrent une productivité croissante 
inégalée pour votre entreprise. La SX330 est disponible en deux modèles - 
chargement automatique ou manuel des produits. Grâce aux nombreuses 
fonctions supplémentaires disponibles, vous pouvez configurer le trancheur 
pour répondre à vos besoins de production actuels et futurs.  

Haute capacité de tranchage 
•  Disponible avec des vitesses de lame allant jusqu’à 

1500 tr/min, le SX330 offre un débit plus élevé que les 
trancheurs comparables dans cette gamme 

•  Une grande fenêtre de tranchage (160 mm x 330 mm) 
et une longueur de produit plus importante (1000 mm) 
maximisent la capacité globale
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En choisissant le Formax SX330 vous vous assurez un service  
incomparable

En tant que partenaire technologique, nous nous engageons en vous aidant à maintenir votre  
système de tranchage à des niveaux de performance optimaux. C’est également la raison pour 
laquelle nous investissons en permanence dans la plus grande équipe de professionnels  
hautement qualifiés du secteur, chacun d’entre eux se consacrant à vous fournir une assistance 
technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, une formation multilingue, un inventaire 
complet et une documentation complète sur vos équipements. Soyez assuré que le service et 
l’assistance de Provisur vous aideront à réduire votre coût total et à maximiser le retour sur votre 
investissement dans le SX330.

Energies
Electrique: 
460/380 Volt, 30 Amp, 11 KVA

Pneumatique: 
7 Bar, 70 L/min air supply
80 PSI, 2 CFM

Options convoyeur « vrac »

Options balance et trieur




