
TCV1590

Robuste, fiable.

FRANÇAIS



Portionnement possible par la butée 
longitudinale

Pompe de recirculation

Le modèle TCV1590 est une Clippeuse Simple à commande élec-
tronique pour le traitement de sections de boyaux préconfectionnés. 
Parmi les avantages particuliers de cette clippeuse, il convient de 
noter sa rapidité, sa construction robuste et sa longévité particuliè-
rement élevée. 

Grâce au tuyau de remplissage court, on obtient, lors du remplissage, 
une découpe nette. Afin de maintenir le bout du boyau fermé propre 
et d’empêcher que, pendant le changement de boyaux, la masse du 
saucisson ne sorte du tuyau de remplissage, une pompe de recircu-
lation pneumatique est placée entre la machine de remplissage et le 
tuyau de remplissage. Quand le clippage est terminé, cette pompe 
achemine la masse excédentaire dans un réservoir et la rajoute au 
début de l’opération suivante. Sa capacité est de 80 cm³. Dans le cas 
de produits sensibles à la lubrification, il est possible de remplacer la 
pompe de recirculation par un dit support de saucisses brutes. 

L’appareil peut être accouplé à toutes les machines de remplissage 
conventionnelles. La taille des portions est déterminée par la ma-
chine de remplissage au moyen d’une impulsion de clip ou par une 
butée longitudinale placée sur la clippeuse.

TCV1590 Clippeuse Simple
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 Caractéristiques standard TCV1590
E210

TCV1590
E410

TCV1590
E510

TCV1590
G400

Pression d'air
Quantité d 'air
Calibres 40–100 mm 50–150 mm 50–150 mm 50–150 mm
Série de clips    E200–E240 E410–E430 E510–E540 370–425
Poids
Dimensions L x L x H
LpA [dB(A)]
LWA [dB(A)]
Support de saucisses brutes    
Options Disponibles
Long plateau de sortie    
Pompe de recirculation    
Raccords sphériques    
Niveau de pression acoustique selon EN ISO 11204

 6 bar
9 Litre

130 kg
1000 x 700 x 1800

81
93


