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ROBOSCORE:
Est le dernier système automatisé de notation de la pâte, utilisant un scanner laser 3D pour la mesure du profil

qui identifie la position et la hauteur de la surface de la pâte afin d'assurer une profondeur de coupe constante. Il

fonctionne avec des systèmes de coupe qui s'adaptent aux besoins de chaque production, utilisant de l'eau sous

pression, un couteau à ultrasons, un couteau rotatif ou une lame ordinaire.

Découper la pâte fermentée avec des coups rapides et précis, vous permettant de programmer droit, oblique ou

tout autre motif personnalisé adapté aux besoins de chaque client.

ROBOSCORE® permet d'augmenter la productivité, atteignant une vitesse de plus de 8 plateaux par minute,

tout en réduisant l'espace utilisé pour cette tâche jusqu'à 40%.

E( limine la manipulation des produits, réduit les risques professionnels et sanitaires tout en éliminant les coûts

de main-d'œuvre.

ROBOSCORE
NOTATION DE LA PÂTE
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• Nume ́risation laser 3D pour la position et la hauteur
• Suivez le contour de la pâte le long du haut
• Capable de coupes droites, diagonales et en forme 
• Garantit une profondeur de coupe constante 
• Construction en acier inoxydable et aluminium. 
• E ́cran tactile couleur IHM, menus multilingues
• Enregistrement continu des performances de cyclisme. 
• Contro ̂les PLC avec auto-diagnostic

• MESURES DU SYSTÈME DE BASE: 
• LARGEUR: 137.12cm/53.984in
• LONGUEUR: 161.68cm/63.65in 
• HAUTEUR: 146.95cm/57.85in

• SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES: 208-240 Volts / 50-60 Hz / 3-Phase

• SYSTÈME DE BASE: 471,64Kg / 1039.8lbs

• Supprimer le travail 
• Re ́duire les cou ̂ts d'indemnisation des travailleurs 
• Pre ́venir les frais de contentieux des employe ́s
• Augmenter la production.  Taux d'exe ́cution plus e ́leve ́s
• Compact Conceptions peu encombrantes
• Flexible. Capacite ́s extensibles
• Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
• Remboursement rapide. ROI de 18 mois

A) Coupes droites en haut de la pâte
• 8 plateaux (planches) par minute (30 "x 20,5")
• 4 plateaux (assiettes) par minute (760 mm x 1 000 mm)

B) Les coupes de contour suivent la courbure du haut du morceau de pâte
• 6 plateaux (planches) par minute (30 "x 20,5")
• 3 plateaux (assiettes) par minute (760 mm x 1 000 mm)

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 
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