
TCV FRANÇAIS

Flexible, économique.



Domaine d'application

Les clippeuses de table de la série TCV 
sont utilisées partout où une fermeture 
absolument fiable est requise. La char-
cuterie, la volaille, le gibier, les moules, 
la viande fraîche et le fromage emballé 
sont à fermer avec ces appareils. Les 
appareils de cette série conviennent 
tout particulièrement pour préconfec-
tionner des boyaux, emballer des pro-
duits chimiques et d'autres produits 
dans un filet, un sachet ou dans des 
boyaux les plus divers.
Cette série de machines est utilisée 
non seulement dans des grandes, 
mais aussi dans des petites entre-
prises. Selon les exigences requises, 
ces auxiliaires robustes peuvent être 
utilisés dans des secteurs divers et 
pour de nombreuses applications. 
Les domaines d'application suivants 
montrent l'universalité de la fermeture 
à clip avant, pendant et après le pro-
cédé de fabrication.

Emballage  
en cours de fabrication
  Après le clippage, un produit est 

bouilli ou congelé. Ensuite, il peut 
être transformé ou expédié.

   Un filet clippé permet de fumer les 
produits dans leur forme et avec la 
structure de surface désirée.

Emballage protecteur 
   Pour des raisons hygiéniques, un 

produit est pourvu d'une enveloppe 
protectrice.

  Les produits sont expédiés dans des 
sachets protecteurs épais.

   Les produits sont stockés temporai-
rement à l'abri de la poussière.

Emballage final
     Un produit fermé permet de bien le 

présenter au client. Les étiquettes, 
les formes de produit, les couleurs 
du matériel d'emballage et de fer-
meture offrent beaucoup de liberté 
en termes de design des produits.

Machines stand-by
     Ces machines permettent de réagir 

de manière très flexible aux pointes 
de capacité, retouches, défaillances 
d'autres lignes ou aux productions 
impromptues.

    Le conditionnement de produits 
spéciaux peut ainsi être réalisé à 
un prix avantageux. 

Matériel d'emballage
   La série des TCVx06 peut être uti-

lisée pour des sachets, des filets et 
des petits boyaux artificiels.

    La série TCVx07 peut être utilisée 
pour des sachets, des filets, des 
petits boyaux artificiels et d'autres 
boyaux en vente dans le commerce.

Avantages

   Frais modiques pendant le cycle 
de vie de la machine grâce à sa 
construction solide 

   Les frais de réparation et d'entretien 
sont minimaux

   La machine atteint les standards les 
plus élevés en termes d'hygiène et 
de sécurité 

    Stabilité élevée de l'appareil tout en 
requérant une surface de produc-
tion très petite

   La machine est à l'épreuve des  
routines de nettoyage autorisées les 
plus rudes

   Un design hygiénique, des surfaces 
lisses, des matières inoxydables 
contribuent à répondre aux pres-
criptions de propreté souhaitées 
dans une entreprise et garantissent 
un nettoyage rapide et facile

 
Le design

Clippeuse simple de table TCV

Actionnement du levier de palpage et 
lame de coupe déconnectable.
 

Actionnement du dispositif de refoule-
ment et lame de coupe déconnectable.



TCV Tisch-Einzelclipper
TCV Table-top single clipper

TCV  Máquina de clip simple de 
                                                   mesa

TCV  Clippeuse simple de table

Funktionsbeschreibung

Die Tischclipper der Serie TCV werden überall

dort eingesetzt wo es auf einen absolut 

sicheren Verschluß ankommt. Geflügel, Wild, Frischfleisch- 

und Käsepackungen sind mit diesen Geräten zu 

verschließen.

Geräte dieser Serie eignen sich besonders für die 

Vorkonfektionierung von Därmen.

Alle Geräte sind mit einer schwenkbaren Luft-

Absaugvorrichtung lieferbar. Mit dieser Vorrichtung werden 

die zu verschließenden Beutel luftleer gesaugt und dann in 

den Clipper geschwenkt und verschlossen. Natürlich 

vakuumverpackt!

Für Sonderanwendungen und flüssiges Füllgut sind alle 

Geräte auch in horizontaler Bauweise lieferbar.

Tischclipper der TCV-Serie bestehen aus Chrom- Nickel-

Stahl und Kunststoff, sie entsprechen den neuesten 

Anforderungen an Sicherheit und Hygiene. 

Clipse der Typen 200 - 400 können mittels eines mit 

Prägezahlen zu bestückenden Stempels während der 

Produktion mit einem bis zu 3-stellingen Zahlencode 

versehen werden.

Funktional description

Table-top clippers of the TCV series are used

wherever a totally safe sealing is required. 

Poultry, game, fresh meat and cheese packaging can be 

sealed with these machines.

Machines of this series are especially suitable for the 

preparation of casings.

All machines are available with a swivelling air suction 

device. This device sucks the air out of the bags which are to 

be sealed, and they are then swivelled into the machine and 

sealed. Of course vacuum packed!

All machines are also available in a horizontal design, for 

special applications and liquid products.

Table top clippers of the TCV series are made of chrome 

nickel steel and plastic material, and conform to the latest 

safety and hygiene requirements. 

During production type 200 - 400 clips can be equipped with 

a code of up to 3 digits by means of a stamp fitted with stamp 

numbers.

Description du mode de fonctionnement

Les clippeuses de table de la série TCV sont

 utilisées lorsqu'une obturation parfaitement

fiable est requise. Les emballages de volaille, gibier, viande 

fraîche et fromage doivent être fermés au moyen de ces 

appareils.

Les appareils de cette série sont particulièrement 

appropriés pour la fabrication préliminaire de boyaux.

Tous les appareils sont disponibles avec un dispositif 

d'aspiration d'air pivotant. Ce dispositif permet d'aspirer l'air 

des sacs à fermer, puis de pivoter les sacs dans la clippeuse 

et de les fermer ; bien entendu, dans des emballages sous 

vide !

Pour les utilisations spéciales et les masses fluides, tous les 

appareils sont également disponibles en modèle horizontal.

Les clippeuses de table de la série TCV en chrome-nickel-

acier et plastique répondent aux dernières exigences en 

matière de sécurité et d'hygiène. 

Les modèles de clips 200 - 400 peuvent être munis d'un code 

numérique jusqu'à 3 chiffres au moyen d'un poinçon doté de 

chiffres d'estampage pendant la production.

Description del funcionamiento

Las máquinas de clip de mesa de la serie TCV

se colocarán allí donde se precise un cierre 
totalmente seguro. Con estos aparatos se cierran tanto 
carne de ave o de caza como envases de carne fresca o de 
queso.

Los aparatos de esta serie son especialmente adecuados 
para la preconfección de tripas.

Además, todos los aparatos se suministran con un 
dispositivo articulado de succión por aire. Con este 
dispositivo se succiona el aire de las bolsas que hay que 
cerrar, las cuales se agitan y se cierran en la máquina de 
clip. Evidentemente las bolsas se envasan al vacío.

Todos los aparatos se pueden suministrar con una 
construcción en horizontal para las aplicaciones especiales 
y el relleno líquido.

Las máquinas de clip de mesa de la serie TCV se componen 
de acero cromo-níquel y plástico, y cumplen con las 
exigencias de seguridad e higiene más actuales. 

Los clips de los tipos 200 - 400 pueden equiparse durante la 
producción con un código numérico de hasta 3 cifras 
mediante un macho de grapa fijados con números 
estampados.

Tasthebelauslösung und abschaltbares Abschneidemesser
Contact lever release and disengageable cutter knife
Déclencheur à levier de touche et couteau pouvant être arrêté
Actuación de palanca palpadora y cuchilla conectable.

Rafferauslösung und abschaltbares Abschneidemesser
Gatherer release and disengageable cutter knife
Déclencheur de serrage et couteau pouvant être arrêté
Actuación de estrangulación y cuchilla conectable.

TCV 106 mit Tasthebelauslösung
TCV 106 with contact lever release
TCV 106 avec déclencheur à levier de touche
TCV 106 con actuación de palanca palpadora

Schwenkbares Absaugrohr für Vakuumverpackungen
Swivelling suction pipe for vacuum packaging
Tuyau d'aspiration pivotant pour emballages sous vide
Tubo de sección basculante para envases al vacío.

Prägung auf dem Clip
Stamping on the clip
Estampage sur le clip
Estampación en el clip

Horizontale Version TC 406 für stehende Beutel
Horizontal version TC 406 for standing bags
Version horizontale TC 406 pour sacs à maintien vertical
Versión TC 406 horizontal para bolsas que han de 
rellenarse de pie.

Version horizontale TC406H pour les sachets placés debout

Tube d'aspiration pivotant pour les  
emballages sous vide

Les clippeuses de table de la série TCV 
sont en acier au nickel chromé et plas-
tique. Elles sont conformes aux direc-
tives en vigueur en termes de sécuri-
té et d'hygiène, définies par les diffé-
rentes normes,  telles que la directive 
CE sur les machines et la norme sur 
les clippeuses EN13885.

Variantes d'équipements

   senter la saucisse suspendue, un 
pose-boucles est utilisé

   Une lame garantit des bouts droits 
et esthétiques

   Une unité de conditionnement d'air 
garantit un air ambiant purifié, une 
pression correcte, ce qui diminue 
les frais d'entretien

   Certains appareils sont livrables 
avec un dispositif d'extraction de 

l'air pivotant. Ce dispositif permet 
d'extraire l'air des sachets à fermer 
et de les fermer sous vide. Ces der-
niers sont ensuite pivotés dans la 
clippeuse et fermés.

   Pour les applications spéciales et les 
produits liquides, tous les appareils 
sont également livrables en version 
horizontale.

    Comme équipement optionnel, la 
TCV106 est livrable avec un pose-
étiquettes. Ici une étiquette est im-
primée pendant la fermeture et 
fixée sur le clip. Elle est donc à l'abri 
de toute falsification.

Saucissons avec clips roulés

Produits emballés dans des filets



Caractéristiques techniques

TIPPER TIE, Inc. 
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

Sous réserve de modifications techniques 01.2017

Caractéristiques Standard TCV 106-100 TCV 106-E220 TCV 206 TCV 406 TCV 507

Série de clips K90-K150
T90-T150

E210-E240 G175-G250 390-450 E510-E540

Dim. L x l x h (cm) 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87
Poids (kg) 10 10 10 10 10
LpA [dB(A)] 83 83 83 83 83
Couteau pneumatique     

Dispositif de refoulement --- --- --- --- 

Actionnement manuel du levier 
de palpage

 En option   ---

Actionnement par pédale ---  --- --- ---
Clip roulé     

Options Disponibles
Couteau manuel --- ---  --- 

Actionnement pneumatique du 
levier de palpage

    ---

Aspiration sous vide     

Pose-boucles automatique --- --- --- --- 

Pose-boucles automatique 1 ou 
2 cadences

--- --- --- --- 

Temporisation --- --- --- --- 

Caractéristiques Standard TCV206H (HF) TCV406H (HF) TCV407H (HF) TCV406Z
Série de clips G175-G250 390-450 390-450 Z401, Z411
Dim. L x l x h (cm) 52 x 25 x 64 52 x 25 x 64 52 x 25 x 64 65 x 50 x 111
Poids (kg) 11 11 11 26
LpA [dB(A)] 83 83 83 73
Couteau pneumatique    
Dispositif de refoulement --- ---  ---
Actionnement manuel du levier 
de palpage

 --- --- ---

Actionnement par pédale --- --- --- ---
Magasin simple    
Clip roulé    
Options Disponibles
Couteau manuel --- --- --- ---
Dispositif à oxygène ou couteau 
(HF)

   ---

Actionnement pneumatique du 
levier de palpage

 --- --- ---

Bâti horizontal avec support de 
table

   

Bâti horizontal avec support de 
table et unité de 
conditionnement d'air

   

Bâti vertical avec plaque de 
support

--- --- --- Sans support

Bâti horizontal avec dispositif 
de serrage de la languette

--- --- --- 

Support de levage pneumatique    ---
Magasin avec logement double ---   ---
Pose-étiquettes avec 
imprimante

--- --- --- ---

Pose-étiquettes avec 
estampeuse

--- --- --- 


