
Compacte. Intelligente. Qualité boulangerie-pâtisserie.

Utilisation idéale pour  
1 à 4 racks par jour

POMPE À GLAÇAGE  
PERFORMANTE 
Les pompes robustes et conçues 
pour fonctionner en continu sont 
équipées d’une protection contre 
les surcharges et conviennent à 
tous les types de glaçages.

RÉGLAGE SIMPLE
Grâce à son réglage simple, 
l’unité de glaçage Junior 
convient idéalement aux 
apprentis.

AVANTAGES
 � Qualité haut de gamme des biscuits,  

toujours bonne jour après jour
 � Encombrement minimal (< 0,5 m²)  
 � Commande simple et sûre par des apprentis
 � Utilisation variée et mobile  
 � Rendement de glaçage élevé (jusqu’à 40 unités/minute)
 � Conforme à la norme HACCP et lavage au lave-vaisselle

APPLICATIONS
 � Fondant / Glaçage
 � Application de filaments
 � Glaçage de gâteaux cuits sur plaque
 � Soufflage d’élimination de l’excédent

CASSETTE DE BANDE 
AMOVIBLE
Les bandes transporteuses 
haut de gamme, les trémies 
collectrices et les filtres 
peuvent être nettoyés facile-
ment au lave-vaisselle. 

CONSTRUCTION  
ALLEMANDE
Toutes les pièces et tous les 
flexibles qui doivent être net-
toyés peuvent être démontés / 
montés rapidement sans outils ; 
le montage est intuitif. 

La table de glaçage à bande Junior est notre solution compacte pour l’obtention d’articles de  
biscuiterie à finition régulière en qualité pâtisserie.  Elle est simple à utiliser, flexible et idéale  
pour les boulangeries-pâtisseries artisanales et pour les produits promotionnels saisonniers.
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La photo montre un équipement



Souhaits particuliers ? Volontiers !
C’est avec plaisir que nous pouvons vous conseiller sur 
d’autres variantes et des solutions personnalisées.  
N’hésitez pas à nous appeler : +49 (0)641 96 999 42.

Ludwig-Rinn-Str. 10
D-35452 Heuchelheim 
 

Tél. +49 (0) 6 41 - 96 999-42
Fax +49 (0) 6 41 - 96 999-43

info@nbs-schumann.de
www.nbs-schumann.de

AUTRES PROPRIÉTÉS
 � Biscuits de grande qualité pâtissière constante  

tous les jours  
 � Utilisation flexible et idéale pour les produits  

promotionnels changeants
 � Commande simple et sûre, idéale pour les apprentis
 � Module robuste, en qualité boulangerie-pâtisserie,  

à utilisations variées 
 � Tous les éléments sont protégés contre l’eau et le bris
 � Conformité avec la norme HACCP ; tous les  

composants amovibles vont au lave-vaisselle
 � Vitesse de la bande et quantité d’alimentation des 

pompes réglables de façon électronique  
 � Doubles racloirs individuels sur chaque courroie  

circulaire de la bande 
 � Le glaçage est maintenu à la température d’utilisation 

au bain-marie
 � Convient également au fondant plus solide (américains) 
 � Montage sans outils, changement d’embout simple 
 � Pas de perte de matière en raison de la circulation tamisée 
 � Affichage du niveau d’eau et robinet d’écoulement
 � Disponibilité rapide au fonctionnement en  

20 minutes environ 
 � Nettoyage simple en 10 minutes seulement

ACCESSOIRES 
 � Applicateur de filaments (1 / 2 rangées)
 � Applicateur de voile (pouvant être divisé)
 � Applicateur de voile à largeur réglable
 � Substructure (mobile)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

Rendement 1 à 4 racks / jour
Dimensions (hauteur x largeur x longueur) 50 x 35 x 80 cm
Encombrement < 0,5 m2

Largeur / Longueur de la bande 18 / 78 cm
Vitesse de la bande Réglable
Hauteur de travail de la bande (au-dessus de la table) 35 cm 
Réservoir à glaçage 20 litres
Température du glaçage 30 – 70 °C (au degré près, réglable en continu)
Branchement électrique 230 Volt, 50 Hertz, 1 phase / fiche à contact de sécurité
Puissance calorifique totale 1,1 kW
Consommation de courant (env.) 0,4 kW/h
Commande 1 à 2 personnes
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