
BLP

Bouleuse à bandes
Caractéristiques 

• Cadences : 2000 p/h
• Poids des pâtons : de 150 à 
1200 g

Utilisation

Les bouleuses à bandes BLP sont destinées à mettre en boule les pâtons venant d’être 
divisés. Elles se placent entre une diviseuse automatique et un groupe de pré-fermentation. 
Le boulage favorise une pré-fermentation ainsi qu’une fermentation régulières et homo-
gènes. Il est recommandé de les utiliser avec un groupe automatique pour des questions de 
régularité de chargement et de présentation à la façonneuse. Elles conviennent aux pâtes 
de recettes françaises.

Principe de fonctionnement

En sortie d’une diviseuse volumétrique, le pâton tombe entre les tapis de la bouleuse dont 
l’espacement peut être réglé en fonction de la taille du pâton souhaité. Les 2 tapis, dont le 
mouvement est inversé, font  tourner la pâte sur elle-même lui donnant ainsi une forme 
sphérique.

Construction

• 2 tapis de boulage indépendants entraînés en opposition 
• Réglage du V de boulage
• 2 moteurs d’entraînement
• Peinture époxy contact alimentaire
• Adaptée électriquement à son installation dans un groupe de pré-fermentation Delta ou 
Medio
• Pour une installation séparée, nous consulter
• Tension d’alimentation : tri 400 V 50 Hz

Les avantages

• Adaptées à tous types de poids stan-
dards
• Adaptées à des consistances de pâtes 
bâtardes, sucrées ou fermes
• Adaptées à des pâtes peu ou pas 
poussées
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Bouleuse à bandes BLP

Exemple d’implantation 

Sortie  

Diviseuse 

Modèle

BLP longueur de tapis 1350mm

BLP longueur de tapis 2000mm

Caractéristiques générales 

Modèle BLP 1350 BLP 2000

Performances

Longueur de boulage [B] (mm) 1330 1980

Cadence Maxi. (p/h) 2000 2000

Poids des pâtons Mini. (g) 150 150

Maxi. (g) 1200 1000

Puissance (kW) 0,4 0,4

Dimensions et poids

Hors tout [A x E] (mm) 1350 x 540 2000 x 540 

Hauteur entrée [D] Mini-maxi (mm) 880-970 800-890 

Hauteur sortie [C] Mini-maxi (mm) 835-925 835-925 

Poids net (kg) 90 110

Emballage

Métropole (palette)

Modèle BLP 1350 BLP 2000

Largeur (mm) 1400 2050

Longueur (mm) 650 650

Hauteur (mm) 800 800

Poids (kg) 90 110
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