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MACHINE À BOUILLETTES EASY BAITS 500 PROFESSIONAL - SET | ITEM GBM - R COMPLET - 500
La machine à bouillettes complète est composée par:
Machine à rouler avec le moule;
Taille automatique;
Pistolet kg 6 avec tableau ;
Glissière en acier inoxydable
Tableau avec tiroirs
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimension: longueur mm 1340 - largeur mm 480– hauteur mm 1320
Poids: kg 70
Conditionnement: longueur mm 800 – largeur mm 500 – hauteur mm 1000
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MACHINE À BOUILLETTES EASY BAITS 500 PROFESSIONAL | ITEM GBM-R-500
La machine à bouillettes a un cadre en aluminium anodisé et une protection antérieur en polycarbonate transparente qui permet la visibilité interne pendant la formation du bouillettes.
On peut changer les diamètres avec les pièces à changer (moule + rouleau) sans rien dévisser.
Temps de changement : 1 minute.
Possibilité de alimenter la machine automatiquement.
Les mesures disponibles sont mm 10-12-14-16-18-20-22-25-28.
La machine à bouillettes a été réalisée conformément à la réglementation européenne sur la sécurité et elle est vendue avec la
Certification “CE” et le manuel de instructions.
ACCESSOIRES:
Pièces de rechange
Taille automatique
Pistolet de kg 6 avec petit tableau et vanne qui contrôle la vitesse de la sortie des bouillettes
Tableau en bois avec terroirs et possibilité de supporter le pistolet
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimension: longer mm 750 - largeur mm 360 – hauteur mm 400
Poids: kg 35
Roule: diamètre mm 200 – longueur mm 500
Moteur: 220v Kw 0,25 (On demande aussi 110v UL)
Absorption: 2 Amp. Kw 0,3 circa
Conditionnement: longueur mm 760 – largeur mm 440 – hauteur mm 420
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TAILLE AUTOMATIQUE | ITEM GBM - RA - 500
Le taille automatique est construit complètement en acier aisi 304 et matériel plastique pour l’utilisation alimentaire. Le cadre
électrique et le tuyaux air sont compris.
Il est positionné sur la machine à bouillettes dans les failles.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions: longueur mm 600 - largeur mm 135 - hauteur mm 110
Poids: kg 6
Fonctionnement électrique 220v + aria 2 bar circa
Absorption: 2,8 watt circa
Conditionnement: longueur mm 710 - largeur mm 260 - hauteur mm 200
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PIECES A CHANGER | ITEM GBM - RK - 500
Roule et moule en matériel plastique pour l’ utilisation alimentaire.
Mesures disponibles mm 10-12-14-16-18-20-22-25-28
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Roule : diamètre mm 200 - longueur mm 500
Moule: longueur mm 500 - largeur mm 250 – hauteur mm 250
Poids Kg 20 circa.
Conditionnement: Longueur mm 520 - Largeur mm 280 - hauteur mm 300
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PISTOLET PNEUMATIQUE AVEC SOUTIEN | ITEM GBM-E6
Le pistolet pneumatique est construit en aluminium anodisé avec une capacité de 6 kg et vanne pour la régulation de la vitesse
de la sortie des bouillettes.
Deux cônes jaunes + tube pour l’ air et robinets sont inclus et prêts pour être connectés au compresseur.
Il est construit selon les règlements européens « CE » avec la vanne de sécurité et seigeer à l’ intérieur et la pistole en plastique.
Les bouchons positionnés sur les bottons permettent une meilleure sortie aussi avec les mains graissés.
Le soutien est peinte.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions: longueur mm 670 – largeur mm 200 – hauteur mm 200
Poids: Kg 9
Pression de utilisation: 4-6 bar circa
Conditionnement: longueur mm 710 - largeur mm 260 – hauteur mm 200
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TABLEAU AVEC TERROIRS | ITEM GBM - R - TAV - 500
Tableau avec 5 terroirs et possibilité de soutenir l’ extruseur.
Il permet le perf et le positionnement de la machine à bouillettes dans peu d’ espaces et une capacité de contenir jusqu’à 20
kg bouillettes.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions :
Tableau ouvert: longueur mm 1340 - largeur mm 480 - hauteur mm 820
Tableau fermé: longueur mm 680 - largeur mm 480 - hauteur mm 820
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SLIDE INOX AVEC FENTES | ITEM GBM-RS-500
Slide inox aisi 304 avec fentes pour faire sortir les parties sales qui glissent sous le slide inox.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions: longueur mm 500 – largeur mm 220 – hauteur mm 60
Poids: Kg 0,8

8

CATALOGUE 2015

www.ghebelcarp.it

MACHINE À BOUILLETES EASY BAITS 300 - SET | ITEM GBM-R-COMPLET-300
La machine à bouilettes complète est composée par :
Machine avec rouleau et moule;
Taille automatique;
Extruseur avec une capacité de kg 6 avec le support;
Slide inox
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions: longueur mm 1340 – largeur mm 480 – hauteur mm 1320
Poids: Kg 0,8
Conditionnement : 3 cartons
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MACHINE À BOUILLETES EASY BAITS 300 - SET | ITEM GBM-R-300
La machine à bouilettes complète est composée par :
Machine avec rouleau et moule;
Taille automatique;
Extruseur avec une capacité de kg 6 avec le support;
Slide inox
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions: longueur mm 1340 – largeur mm 480 – hauteur mm 1320
Poids: Kg 0,8
Conditionnement : 3 cartons
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PIECES A CHANGER | ITEM GBM - RK - 300
Roule et moule en matériel plastique pour l’ utilisation alimentaire.
Mesures disponibles mm 14-16-18-20
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Roule : diamètre mm 120 - longueur mm 330
Moule: longueur mm 330 - largeur mm 180 – hauteur mm 145
Poids Kg 6 circa.
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TAILLE AUTOMATIQUE | ITEM GBM - RA - 300
Le taille automatique est construit complètement en acier aisi 304 et matériel plastique pour l’utilisation alimentaire. Le
cadre électrique et tuyaux air sont compris. Il est positionné sur la machine à bouillette dans les failles.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions: longueur mm 430 - largeur mm 135 - hauteur mm 110
Poids: kg 5
Fonctionnement électrique 220v + aria 2 bar circa
Absorption: 2,8 watt circa
Conditionnement: longueur mm 510 - largeur mm 260 - hauteur mm 200
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Kit Extrudeuse – GMB. EXTRU2
kit-estrusore2
Kit Extrudeuse – GMB. EXTRU2
Le kit pour l’ extrudeuse permets de doubler la production de bouillettes pour chaque heure de production en utilisant deux
machines a bouillettes Easy Baits 500 Professional en même temps et avec différents diamètres.
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Matériel: acier inoxydable AISI 304
Dimensions: Longueur 280 mm – Largeur 150 mm – Hauteur 160 mm
Poids: 2.5 Kg
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EMANUEL PISTOLET PNEUMATIQUE - Kg 3 | ITEM GBM - E1
Pistolet pneumatique en aluminium anodisé avec une capacité de 3 kg de pâte, piston interne en matériel plastique. Il est construit selon les règlements européens CE avec valve de securité. Aussi les bouchons positionnés dans la base permettent une
meilleure sortie aussi avec les mains grasses.
En dotation : 2 cônes
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Pression de travail max 6 bar et évent manuel qui permet de fermer la sortie de la pâte.
Diamètre: Longueur mm 540; Largeur mm 220; hauteur mm 100.
Poids : 2,5 kg
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MIXER 16 Lt | ITEM GBM - SM12
Spiral mixer avec bol fixe de Lt 16 et capacité de 6,5 Kg mix sec
Machine produite en Italie avec éléments de qualité
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Longueur: cm 56 Largeur: cm 30 ; Hauteur: cm 57
Poids: kg 48
Absorption Kw 0,5 Volt 230/50
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MIXER 41 Lt | ITEM GBM - SM40
Spiral mixer avec bol fixe de Lt 82 et capacité de 16,5 Kg mix sec
Machine produite en Italie avec éléments de qualité
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Longueur: cm 84 Largeur: cm 48 ; Hauteur: cm 76
Poids: kg 118
Absorption Kw 1,5 Volt 230/50
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MIXER 82 Lt | ITEM GBM - SM70
Spiral mixer avec bol fixe de Lt 82 et capacité de 33,5 Kg mix sec
Machine produite en Italie avec éléments de qualité
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Longueur: cm 95 Largeur: cm 57 ; Hauteur: cm 92
Poids: kg 158
Absorption Kw 2,2 Volt 230/50
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Extrudeuse Avec Vis Sans Fin – GMB. EXTRU25
L’ Extrudeuse avec vis sans fin du Ghebel Carp facilite l’extrusion de grands quantités de pâte, prête pour être roulée.
L’ Extrudeuse peut être combinée avec la machine à bouillette Easy Baits 500 Professional et l’ensemble des deux machines
produisent 200 kg de bouillette dans une heur avec la single sortie, tandis que la production de bouillettes peut redoubler avec
deux sorties.
L’ Extrudeuse a 2 moteurs : le premier est en haut à gauche et fait fonctionner les lames qui portent la pâte au vis sans fin de
sorte que il travaille de façon continue et précise.
Le second moteur a un onduleur, qui, par un potentiomètre, permet de réguler la force de sortie uniformément et avec vitesse.
La cochlée est en matériel plastique a pas variable : le matériel plastique évite la possible chaleur de la pate, en même temps le
pas variable compacte la pate avant sa sortie : alors chaque pate peut être roulée par l’extrudeuse.
L’ extrudeuse peut être désassemblée en peu de temps et c’est facile de la nettoyer et de la manipuler.
Il faut donner attention à la sécurité : chaque extrudeuse est livrée avec le manuel de instructions et la déclaration de conformité CE.
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUE:
Matériel: Acier inoxydable AISI 304
Dimensions: Longueur 800 mm – Largeur 400 mm – Hauteur 580 mm
Poids: 63 Kg
Conditionnement:
Pallet 800mm X 500mm. Hauteur: 500 mm
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