MAGURIT - Votre spécialiste des machines de coupe pour produits frais et surgelés.

MADE IN GERMANY

Bienvenue chez MAGURIT

En tant que leader mondial et spécialiste unique du concassage de produits surgelés, nous offrons à nos clients
une efficacité et une productivité au plus haut niveau
et avons développé ces dernières années notre savoirfaire dans le traitement de produits frais.

Depuis la création de l'entreprise il y a 160 ans, elle est
basée dans la ville de Remscheid et a déménagé en
2017 à Hückeswagen, à environ 7 km, dans nos nouveaux locaux. Ce qui a commencé par une idée simple
donne aujourd'hui du travail à environ 65 employés.
En tant que société aux valeurs traditionnelles, nous
fabriquons nos machines modernes dans notre propre
usine, du développement à la conception en passant
par la fabrication. Les machines MAGURIT sont utilisées
dans plus de 120 pays à travers le monde.
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STARCUTTER

MAGURIT
Portfolio
Les machines MAGURIT coupent des blocs congelés
ou des produits frais pour les industries agro-alimentaire, et pharmaceutique dans le monde entier. Vous
trouverez une solution individuelle pour vos besoins
dans notre gamme. L'un de nos points forts est que
nous adaptons nos machines à vos exigences et à vos
produits. Nos machines sont conçues pour un changement de couteaux rapide, par exemple si différents
résultats de coupe sont nécessaires. Nous prenons
également en considération les composants de vos
fournisseurs préférés et, bien sûr, nous nous adaptons
aux normes locales. Notre variété d'équipements de
levage et de manutention pour la matière première
ainsi que pour le produit coupé permet un ﬂux de
produits ergonomique et continu.
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LE SPÉCIALISTE DE LA DÉCOUPE
DU CONGELÉ ET DU FRAIS
Nous sommes spécialisés dans la découpe de
produits surgelés et frais. Vous trouverez ici la
solution parfaite pour votre application:
• Découpe de viandes pour la production de
saucisses et produits carnés de toutes sortes
• Coupe de poissons ou volailles en lanières,
en cubes ou en tranches
• Réduction de fruits et concentrés pour la
production de conﬁtures, de jus de fruits et de
produits laitiers
• Processus du traitement de la viande et d'abats
pour l'industrie du Pet Food
• Découpe de chocolats, caramels, pâtes
d'amande ou beurres pour l’industrie de
la conﬁserie
• Coupe les sacs/pochettes et de bouteilles de
plasmas sanguin congelés pour l’industrie
pharmaceutique
Les machines que nous fabriquons sont conçues
pour manipuler et couper des produits durs,
congelés et frais dans des tailles idéales pour une
transformation ultérieure, ou directement en cubes
ou en bandes pour des produits ﬁnis tels que plats
préparés, plats cuisinés et collations.

Industries de la viande ou de charcuterie
Concernant la transformation de la viande pour la production
de charcuteries, de jambons ou de goulaches, plus la coupe est
douce au début du processus de production, meilleur est le
produit ﬁnal. Pour cela, nous proposons une variété intéressante de découpes de viande congelées et fraîches.
Transformation du poisson
Pour le poisson frais et les blocs de poisson surgelés, nous
proposons des machines et des solutions pour les produits
moulés et plats préparés.
Transformation de la volaille
Dans la transformation de la volaille, nous proposons une
variété de machines pour produits intermédiaires ou produits
ﬁnis comme garniture ou pour plats cuisinés. Dans notre
assortiment de machines, il existe toujours une solution.
Transformation des fruits
Qu'il s'agisse de démotter des fruits IQF ou réduire des
matières premières provenant de fûts ou de caisses, MAGURIT
dispose de la solution adaptée aux machines de
transformation de fruits
La production de Pet Food
Nos machines sont utilisées autant pour la nourriture humide
(pâtés) que pour la nourriture sèche (croquettes). Avec la
DICECUT®, les cubes sont découpés pour être mis en conserves
ou en barquette d’aluminium, nos dépalettiseurs simpliﬁent le
traitement de palettes entières de blocs congelés et le PRECUT
peut répondre aux exigences de haute performance de cette
industrie.
Confiseries
Les blocs de chocolat, pâte d'amande ou de beurre sont traités
avec nos machines dans la fabrication de conﬁseries. Nous offrons également des solutions pour l'utilisation du recyclage /
réintégration.
Produits laitiers
Dans cette industrie, nos machines sont utilisées dans la
transformation du fromage, du fromage blanc et du beurre
pour la fabrication de fromages râpés, de fromages fondus,
de cubes, de yaourts et de laits frappés.
Légumes
Que les gros blocs ou les légumes surgelés IQF soient destinés
à la production de soupes, de ragoûts, de plats préparés ou
d'aliments pour bébés, MAGURIT vous offre les solutions de
coupe appropriées.
Produits pharmaceutiques:
Le plasma sanguin humain, congelé en sachet ou en ﬂacon,
doit être séparé de l'emballage selon les normes d'hygiène les
plus élevées. Ce déﬁ est relevé par notre PLASCUT.
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FROMAT 053

Pré-coupage de blocs congelés avec une guillotine pour un traitement
ultérieur dans des cutters, des hachoirs, des mélangeurs ou des marmites de
cuisson; pour la viande, les fruits, les légumes...

FROMAT 042
Nous proposons la FROMAT 042 en deux versions : ECO et PROFI. La principale différence est dans les performances horaires possibles avec environ
800 kg pour FROMAT 042 ECO et 1 500 kg pour FROMAT 042 PROFI. Les
deux machines sont conçues pour des tailles de bloc standard Euro ou US,
ce qui les rend idéales pour les volumes de production artisanaux et semi
industriels.

FROMAT 042

FROMAT 053
La FROMAT 053 offre la possibilité de traiter et couper les blocs en continu. Pour cela, les machines peuvent être équipées en option d’une table
élévatrice et d'un bloc élévateur, ce qui est très avantageux pour les produits très durs ou en voie de décongélation. Pour la FROMAT 053, nous
proposons une gamme de têtes de coupe transversales.

FROMAT 063
La FROMAT 063 est conçue pour des quantités industrielles traitées en continue.
La table élévatrice et son bras horizontal intégré permet d'alimenter simultanément plusieurs blocs et, avec une largeur de coupe de 630 mm, la FROMAT 063
peut également traiter des blocs congelés en plaques.
630 mm, la FROMAT
063 peut également
traiter des blocs
congelés en plaques.
Des volumes de
production élevés
peuvent être améliorés,
même si l'approvisionnement et le retrait du
produit sont continus.
Pour cela, nous proposons la technologie de
convoyeur à bande et
à vis MAGCON.

FROMAT 053

FROMAT 063
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STARCUTTER 312
La STARCUTTER 312 est conçue pour des volumes de production
inférieurs ou moyens allant jusqu’à 8 tonnes par jour. La zone de
coupe se situe sur des blocs Euros ou US standard, qui sont levés
manuellement dans la zone de coupe au moyen d’un tambour rotatif.
Avec des épaisseurs de coupe comprises entre 6 et 20 mm, les blocs
sont découpés dans la taille idéale pour un traitement ultérieur.
L’évacuation du produit tombe dans des bacs de 200 litres, qui
peuvent être placés aux 3 côtés sous la zone de coupe.
STARCUTTER 312

STARCUTTER 314/344
Les STARCUTTER 314 et 344 sont les machines idéales pour la
découpe en continu de blocs standard Euro ou US, et peuvent être
utilisées pour traiter des produits à températures allant jusqu'à -30 °
C. La table de travail de hauteur ergonomique est parfaitement
utilisée pour le déballage des blocs. Selon la taille du morceau désiré,
des couteaux de 3, 6 ou 9 mm d'épaisseur (STARCUTTER 314) ou 14,
17 ou 20 mm (STARCUTTER 344) peuvent être utilisés. Grâce au
système de poussée pneumatique de bloc intégré, il est possible de
traiter jusqu'à 4 tonnes par heure.
STARCUTTER 314/344

STARCUTTER 318/348 & „L“
Les STARCUTTER 318 et 348 sont idéales pour le traitement de
quantités industrielles de viandes ou de fruits congelés, ces machines
pouvant également couper des produits très froids de manière uniforme, avec des épaisseurs de coupe comprises entre 3 et 20 mm.
La dimension de le zone de coupe de 350 mm x 650 mm x 850 mm
permet un traitement parallèle de 2 blocs standard ou plus : de ce
fait, le STARCUTTER 318/348 peut alors traiter jusqu'à 8 tonnes / heure.
STARCUTTER 318/348 & „L“

STARCUTTER LN
LN est l'abréviation de l'anglais "Low Noise" et signiﬁe réduction de
bruit. MAGURIT a établi une norme industrielle pour la réduction du
bruit dans les zones de travail avec cette technologie. Ces machines,
particulièrement robustes et massives, ont un entraînement direct vers
le cylindre de coupe et un vérin d'alimentation qui ﬁxe les blocs lors
de la coupe, absorbant ainsi les nuisances sonores générées lors de la
réduction. Globalement, le LN est donc deux fois plus massif que les
machines standard. Le LN peut également être équipé de toutes les
épaisseurs de coupe disponibles entre 3 et 45 mm.
STARCUTTER LN

UNICUT
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UNICUT 555

UNICUT 584 3D

UNICUT 555
Grâce à un dispositif de maintien du bloc intégré, à la fois vertical et
horizontal, le système UNICUT coupe avec la plus grande précision et est
donc prédestiné pour la découpe de cubes et de tranches. Mais bien sûr,
ceux-ci peuvent également être utilisés en tant que pré-coupe pour le
cutter ou le hachoir.

UNICUT 584 2D
Viandes, poissons, fromages ou conﬁseries : Les UNICUT 584 coupent des
produits congelés, durs ou résistants dans la taille désirée. Vous pouvez
choisir entre des tranches, des bandes ou des cubes. La profondeur de
coupe, rendue possible par le système de convoi à bandes, est réglable de
manière précise. De plus, l'UNICUT 584 2D peut être alimentée en continu
ce qui lui donne à un avantage décisif par rapport aux autres machines.

UNICUT 555

UNICUT 584 3D
Les UNICUT 584 3D sont spécialement conçues pour la découpe en trois
dimensions de blocs de fromage et pour le pré-coupage dans la production
de fromage râpé. Les avantages de l'alimentation en bande continue et de
la coupe à la guillotine ont été combinés dans l'UNICUT 584 D avec une
grille de coupe.
UNICUT 584

UNICUT 545 SC
Unique: La coupe des blocs de peaux de porc congelées pour la fabrication
de produits à base de couennes de porc appelés CHICHARON et Crackling
est parfaitement réalisée avec l'UNICUT 545SC, spécialement développé
pour cette application.

UNICUT 545 SC

UNICUT 584 2D

UNICUT 584 3D

DICECUT ®
502
506

DICECUT®502

DICECUT® 502
Le DICECUT® 502 découpe des blocs congelés en cubes ou en tranches de
haute précision, qui sont ensuite transformés en aliments prêts-à-servir ou en
aliments pour animaux. Le DICECUT® peut couper des cubes ou des lèches
avec des bordures comprises entre 10 mm et 60 mm. Le DICECUT® 502 avec
une chambre de découpe de 420 mm x 240 mm x 900 mm est conçu pour des
blocs standard de viande congelés et offre une performance allant jusqu’à
3 tonnes heures.

DICECUT®506

La température idéale pour traiter
les viandes de bœuf, de porc et
d ‘agneau se situe entre -6 °C et -12°C

DICECUT® 506
En plus des blocs standard, le DICECUT® 506 est également capable de
produire des plaques de blocs congelées aux dimensions extérieures de
610 x 240 x 1060 mm et à des températures à cœur de -18 ° C (dépendantes du produit de départ) à traiter, et sont donc utilisées dans l'industrie
des aliments prêts à manger et des aliments pour animaux. Les options
d'alimentation récemment développées et les variateurs du servomoteur
permettent d‘améliorer des débits horaires compris entre 800 et 4 500 kg.
Conception hygiénique:
En quelques secondes, le DICECUT se met
en disposition situation nettoyage

PRECUT
328
330
Pour le broyage et la réduction en très grandes quantités de
matières premières congelées ou dures, nous proposons une
des machines de coupe rotatives PRECUT 328 et 330. Les
PRECUT sont conçus pour une production à partir de 8 t/h,
ou le traitement de très grandes quantités dans un temps
très court, par exemple dans des productions en lots. Avec
une largeur de coupe de 700 mm, le PRECUT 328 traite des
blocs standards et des plaques surgelées, tandis que le PRECUT 330 avec une largeur de coupe de 1450 mm peut traiter
simultanément plusieurs couches de produits congelés palettisés. Les blocs combinés pesant jusqu'à 500 kg peuvent
également être coupés en petits morceaux avec
cette machine. Cela permet au PRECUT 330
de générer jusqu'à 25 t/h de produit, ce qui
en fait la machine de réduction la plus
efficace au monde.

PRECUT 330 avec la vis de Transport MAGCON

DRUMCUT
328
329
Dans la production de jus de fruits, les concentrés congelés
sont souvent conditionnés dans des fûts et sont broyés avec
le DRUMCUT pour un traitement ultérieur. DRUMCUT se
trouve au centre d’une ligne, de découpe et offre des
possibilités étendues d'alimentation en matières premières
telles que des systèmes de convoyeurs à rouleaux et des
dispositifs de levage / basculement des futs ou bacs, ainsi
que l'évacuation du produit coupé au moyen de pompes ou
de convoyeurs à vis. DRUMCUT peut également être conçu
pour se connecter à un système CIP.

MAGCON

DRUMCUT 329

UNI-PALLI

Convoyage et vidage de Fûts

PLASCUT
591
592

PLASCUT - Machines pour l'industrie pharmaceutique
Avez-vous déjà donné du sang ou du plasma sanguin
en vous demandant ce qui se passe après ? Vous
trouverez peut-être du temps pour rechercher des
informations sur le fractionnement du plasma sanguin sur Internet.

PLASCUT 591
utilisable pour les sacs et les
bouteilles
Dans le monde entier, il existe une variété de tailles de
sacs et de bouteilles de différents centres de collecte de
sang. Aﬁn que ces différentes tailles de contenants
puissent être traitées par les installations de fractionnement du sang, le PLASCUT 591 peut être équipé de
différents moules de produits montés sur une table
rotative. Ainsi, le PLASCUT 591 économise beaucoup
d'espace dans la zone de production et peut traiter
jusqu'à 1500 bouteilles ou sacs par heure.
PLASCUT 591

PLASCUT 592
Coupe et vidage automatique des
poches de plasma sanguin
En collaboration avec des collecteurs
de sang humain, une machine a
également été développée ces
dernières années pour couper et
dégonﬂer automatiquement les
poches de plasma sanguin. Les sacs
sont d'abord nettoyés à l'extérieur,
puis coupés et le produit poussés
vers l'extérieur. Cela se fait avec
une efficacité allant
jusqu'à 97%.

PLASCUT 592

GALAN
920
930
960

GALAN 960

GALAN 960

GALAN 930

GALAN 920

Avec une largeur de coupe de 610 mm et
une bande d’évacuation intégrée, les
GALAN 960 sont conçues pour la découpe
en continu en très grandes quantités et
peuvent être intégrées dans des lignes de
production. Le GALAN 960 peut également
couper des cubes ou des lanières. Des technologies de coupe pour les produits efﬁlochés ont également été développées
pour les 3 modèles.

Le découpeur le plus polyvalent pour l'industrie alimentaire et le petfood, le GALAN 930
coupe des produits frais, raidis, cuits et, selon
la température, même congelés tels que la
viande, le poisson, la volaille ou les abats. Le
produit peut être coupé en une ou deux dimensions. Comme tous les couteaux coupent
avec un mouvement de rotation, le produit
ﬁnal est comme coupé à la main. Le GALAN
930 offre un espace de coupe de 360 mm x
160 mm et peut couper de gros morceaux
jusqu'à 170 mm.

Les GALAN 920 représentent une alternative économique aux GALAN 930 et 960,
mais répondent pratiquement aux mêmes
critères en ce qui concerne les températures de coupe et de traitement. Le GALAN
920 est utilisé pour couper des viandes, du
poisson ou des produits de volaille frais ou
raidis, qui doivent être coupés en cubes, en
tranches ou en bandes pour la préparation
de plats préparés. Le GALAN 920 offre un
espace de coupe de 100mm x 230mm.

Hygiène optimale :
En quelques secondes, tous les
modèles GALAN peuvent être
préparés pour le nettoyage, ouvrez
simplement les capots et appuyez
sur le bouton de nettoyage. Ainsi,
les tapis roulants sont détendus
et maintenus en position haute.
Comme presque toutes les surfaces
sont inclinées, les agents nettoyants et l'eau s'écoulent très
facilement.

GALAN 960

GALAN 930

GALAN 930

GALAN 920

GALAN 920

MAGURIT - TABLEAU D’APPLICATIONS

Equipement de levage et de transport
MAGCON et MAGURAFFE
Nos convoyeurs à vis, d’une grande stabilité, sont idéals pour manipuler des produits surgelés : les parois extérieures robustes, une hélice de
400 mm de diamètre, des roulements et des moteurs renforcés garantissent un ﬂux continu de produit. Les entrées évasées sont adaptées à
toutes les machines MAGURIT.
Les convoyeurs verticaux MAGURAFFE, moins encombrants, peuvent
transporter le produit jusqu'à une hauteur de 3m, et donc directement
dans les hachoirs ou mélangeurs.
MAGURIT UNI-PALLI: Des palettes entières chargées de matières
premières sont élevées à une hauteur ergonomique. Ainsi, les opérateurs peuvent simplement intégrer les blocs congelés dans la zone de
coupe une fois que tous les emballages ont été retirés.
Potence: A l’aide de cette potence, les têtes de coupe d’UNICUT,
DICECUT et FROMAT souvent massives, peuvent être rapidement
et facilement retirées ou échangées en fonction des produits ou
des travaux d'entretien.

MAGURAFFE

UNI-PALLI

Service: Potence

MAGURIT Gefrierschneider GmbH
Clarenbachstraße 7 • D-42499 Hückeswagen
Telefon: +49 (0)2192/ 93 63 9-0
magurit@magurit.de
www.magurit.de

Service:
Chariot porte outils
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