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Technique de coupe innovante : solide & fiable

Machine universelle

Les broyeurs fins de la série TT-
Cut de TIPPER TIE ont été conçus 
pour des applications univer-
selles, tout en étant des machines 
spéciales pour chaque applica-
tion. Les systèmes de coupe/
d’émulsionnement travaillant en 
continu sont utilisés pour un vaste 
champ d’applications dans le sec-
teur des produits alimentaires et 
non-alimentaires. La vaste gamme 
des modèles allie fonctionnalité et 
technique des plus modernes.

Les nouveaux systèmes de coupe 
garantissent un prébroyage et un 
broyage fin, particulièrement effi-
cace, en plusieurs étapes selon le 
produit. 

Le broyage fin homogène et l’émul-
sionnement de chair à saucisse 
fine, d’émulsions de pâté de foie 
et de couennes est toute aussi 
simple à réaliser que la fabrication 
de masses pâteuses à base de pois-
sons, de fruits, de légumes ou de 
produits laitiers. Le TTCut est utilisé 
avec succès pour disperser des ma-
tières sèches dans des liquides ou 
pour broyer des débris de gaufres 
ou de biscuits.

Système de coupe

La technique de coupe sans 
contact offre la condition sine 
qua none pour garantir une qua-
lité élevée et constante du produit 
avec des particules de tailles dé-
finies pour toutes les émulsions.

Le système de coupe innovant tra-
vaille selon le « principe du rotor-
stator ». Sur une bague de support, 
le stator, des plaquettes coupantes 
homogènes en carbure sont mon-
tées de manière fixe. En fonction 
de la bague coupante choisie, une  
 

 
fente entre 0,2 et 3,0 mm (tailles 
spéciales sur demande, possibles 
jusqu’à 12 mm) est atteinte. 

Le rotor qui tourne à l’intérieur 
et qui est également équipé de 
lames, tourne à une distance de 
0,1 mm environ à l’égard des 
lames du stator. La coupe a lieu 
sur toute la longueur de la fente 
de coupe. En utilisant des bagues 
coupantes différentes, la fente de 
coupe peut être variée individuelle-
ment. Le mélange de matières pre-
mières est guidé de manière ciblée 
à travers ce système de coupe, de 
sorte qu’il quitte la machine parfai-
tement broyé et émulsionné.

Construction

Le point fort de la construction est 
la forme appropriée qui garantit un 
nettoyage hygiénique. La construc-
tion sur châssis massive et auto-
porteuse est à l’abri des vibrations 
et particulièrement silencieuse. 
Des matériaux bien choisis et une 
ingénierie moderne confèrent au 
TTCut une longue durée de vie et 
un entretien minimal. 

Broyeur fin TTCut180HD

Boîtier du coupeur horizontal avec  
jeu de lames double

Boîtier du coupeur vertical avec  
jeu de lames simple



Pour les produits à écoulement 
libre, on peut utiliser des sorties 
avec tube à lait. Les systèmes 
de tuyauterie sont faciles à mon-
ter et à nettoyer. Pour la fabri-
cation d’émulsions, un système 
de circulation du produit peut 
être monté en sus. On peut aug-
menter l’indice de finesse par 
une circulation multiple, resp. on 
peut, en ajoutant successivement 
des composants pendant le pro-
cessus de circulation, fabriquer 
des sauces, dips ou dressings. 

Commande & entraîne-
ment 

Les broyeurs fin de TIPPER TIE 
disposent d’une technique d’en-
traînement à CA de 11 à 90 kW 
éprouvée et solide. Une tech-
nique de commande des plus mo-
dernes veille à un contrôle opti-
mal des couples d’entraînement 
et une gestion optimale des mo-
teurs (à partir de 55 kW, ils sont 
équipés de démarreurs soft). Tous 
les composants électriques sont 
placés de manière claire, bien ac-
cessible, câblés et complètement 
étanches (IP 65) dans la machine. 
L’agencement convivial des élé-
ments de commande garantit 
un maniement simple et intuitif. 

Entretien & nettoyage

L’entretien et la maintenance du 
TTCut sont extrêmement simples. 
Toutes les surfaces extérieures sont 
en acier inoxydable. Des surfaces 
lisses, inoxydables, un accès aisé à 
tous les coins et des surfaces hori-

zontales inclinées garantissent un 
nettoyage rapide et hygiénique.

Les jeux de lames peuvent être sou-
levées aisément et rapidement hors 
de l’espace de coupe. Les plaques 
de carbure de la bague coupante 
peuvent être remplacées, de sorte 
que ceux-ci sont à remplacer uni-
quement en cas de besoin. Ceci est 
un avantage essentiel qui contri-
bue à diminuer les frais d’exploita-
tion et à augmenter l’hygiène. Les 
broyeurs fins TTCut sont livrables 
avec des jeux de lames 125/150/ 
180 mm. 

Domaines d’application & 
procédés

n Produits de boucherie-char-
cuterie: chair à saucisse, pâté 
à base de foie et de viande 
hachés, saucisses cuites, cer-
velas, pâté de foie très fin

n Emulsions stables : pâtes vé-
gétales à tartiner, fabrication 
de sauces froides, marinades

n Fruits surgelés, fruits, lé-
gumes en morceaux de 0,2 
millimètres

n Broyage de restes de pain, 
biscuit et rework de chocolat

n Noix, amandes, sésame, 
épices, etc.

n Confiserie : rework de choco-
lat

n Broyer et émulsionner les ali-
ments pour animaux

n Laboratoire, produits cosmé-
tiques, produits pharmaceu-
tiques

n Aliments pour bébés

Rotor & stator en acier inox

Plaques de carbure pouvant être rempla-
cées

Tous les composants électriques sont  
installés dans une armoire imperméable
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Model Spécification Puissance Débit / h Figure

Flux de produit vertical 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 11 kW

Modèle avec entonnoir 3x 220V/60Hz, 3.600 trs ./min 11 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 13.2 kW

Flux de produit horizontal 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 15 kW

Modèle avec entonnoir 3x 220V/60Hz, 3.600 trs ./min 15 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 18 kW

Flux de produit horizontal 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 15 kW

Raccord d’un tube à lait 3x 220V/60Hz, 3.600 trs ./min 15 kW
3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 18 kW

Flux de produit horizontal 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 15 kW

Opaque tube connection 3x 220V/60Hz, 3.600 trs ./min 15 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 18 kW

Flux de produit horizontal 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 30 kW

Modèle avec entonnoir 3x 220V/60Hz, 3.600 trs ./min 30 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 36 kW

Flux de produit horizontal 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 55 kW

Modèle avec entonnoir 3x 220V/60Hz, 3.600 trs ./min 55 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 66 kW

Flux de produit horizontal 3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 75 kW

Modèle avec entonnoir 3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 90 kW

3x 400V/50Hz, 3.000 trs ./min 90 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 trs ./min 108 kW

TTCut125V 1200 kg
Bague coupante/tête 
coupante 1, Ø 125 mm

TTCut125H 1200 kg
Bague coupante/tête 
coupante 1, Ø 125 mm

TTCut150H 4000 kg
Bague coupante/tête 
coupante 1, Ø 150 mm

TTCut150HD 4500 kg
Bague coupante/tête 
coupante 2, Ø 150 mm

TTCut125HI 3000 kg

TTCut125HS
Bague coupante/tête 
coupante 1, Ø 125 mm

Bague coupante/tête 
coupante 1, Ø 125 mm

1200 kg

TTCut180HD 6000 kg
Bagues coupantes/têtes 
coupantes 2, Ø 180 mm

Niveau de press ion acoustique selon EN ISO 11204: TTCut125V, TTCut125H, TTCut125HI, TTCut125HS et TTCut150HD: LpA = 81dB(A).                              
TTCut180HD: LpA = 84dB(A).


