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TC4357

FRANÇAIS

Robuste, efficace.
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We're with you, right down the line.™
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TIPPER TIE, Inc. 
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Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
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Av. Eng. Camilo Dinucci 4605 
14808-900 Araraquara  
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Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
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Tel. +49 40 72 77 04 0
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TC4357-EN2022.01

TC4357 Clippeuse Simple

Portionnement possible par la butée longitu-
dinale

Revolver triple pour un travail rapide

Utilisation aisée au moyen du clavier à effleu-
rement

Dispositif d‘alimentation de boucles de sau-
cissons

Description fonctionnelle de 
la Clippeuse Simple TC4357

La TC4357 est la clippeuse parfaite 
pour l’industrie des produits à base 
de viande pour le remplissage de sau-
cisses crues et cuites, sans et avec 
des compléments, le jambon cuit ainsi 
que la viande reconstituée dans des 
boyaux en fibres ou artificiels. La tra-
jectoire courte de la chair à saucisse 
du TC4357 garantit une coupe opti-
male. Une tête à hameçon triple effectif 
garantit des changements de boyaux 
rapides, en particulier pour les gaines 
de produits plus longs. La construc-
tion ergonomique facilite le travail. Les 
séquences de travail consécutives 
comme le remplissage, le refoulement, 
le clippage et le pivotement peuvent 
être optimisées de manière efficiente. 
La mémoire électronique garantit 
une reproduction et une gestion des 
données des produits structurées. 
La commande pneumatique a lieu au 
moyen d’un microprocesseur.

Caracteristicas Estandares TC4357
E210

TC4357
E410

TC4357
E510

TC4357
E400

Calibre 40–100 mm 50–160 mm 50–160 mm 50–160 mm
Serie de clip E200–E240 E410–E430 E510–E540 370–425
Presión de aire
Consumo de aire
Peso
Tamaño L x A x AL
LpA [dB(A)]
LWA [dB(A)]
Tubuladora de embutido crudo    
Opciones Disponibles

Colocador automático de bucle sistema    

Prolongación de la vía de rodillos    

Bomba aspirante de retorno    
Racor esférico    
Nivel de presión de ruido conforme con EN ISO 11204

165 kg (364 lbs)
1400 x 800 x 1850

81
95

 6 bar
15 Litre


