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Plaque supérieure en inox 
enduit de Téflon (option)

La presse Robopress de Daub 
crée des blocs de graisse ou de 
pâte rectangulaires et uniformes 

de 43 x 43,5 cm.

De série sur la Variomatic et une 
option intéressante sur les autres 

modèles; régulation variable 
de la pression.

Une poignée et un mécanisme 
de verrouillage solidement 

construits pour ouvrir et fermer 
le couvercle en un seul 

mouvement naturel 
et fluide.

Robopress possède une cuve 
à pâte en acier inoxydable 

avec une plaque de pressage 
synthétique de qualité alimentaire 
pour des blocs de graisse et de 
pâte rectangulaires uniformes. 

Elle peut également être utilisée 
pour la pâte fermentée.

Construction tout en acier 
robuste avec des panneaux 

amovibles pour un nettoyage 
efficace et rapide

Tous les modèles 
Robopress ont une cuve 

de 43 x  43,5 x 12 cm pour 
jusqu’à 20 kg de pâte ou 

de beurre.

Plaque supérieure 
en acier inoxydable

Des poignées pratiques à 
l’avant pour une protection 
accrue, des déplacements 
aisés et un positionnement 

sans effort.

Presse à pâte-beurre Robopress  avec plaque de presse fixe
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Équipée de roulettes 
pivotantes avec frein.
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Robopress Variomatic La Robopress de Daub est une presse à pâte ou à beurre de forme 
carrée. Elle crée des blocs de graisse ou de pâte rectangulaires et 
uniformes. Le temps de pressage ajustable donc elle peut être utilisée 
comme presse pour pâte fermentée. La Robopress est basée sur la 
série Robocut, mais équipée d’une plaque de presse synthétique de 
qualité alimentaire au lieu d’un disque diviseur.

La Robopress est conçue pour répondre aux normes internationales 
d’hygiène, de sécurité et d’utilisation les plus strictes. Avec sa 
doublure de cuve intérieure en acier inoxydable de haute qualité et 
sa plaque de pressage synthétique de qualité alimentaire, elle est 
hygiénique et durable. 

Robopress
Pressage en déplaçant et maintenant la manette vers le haut ou le bas.

Robopress Variomatic
Commandée par manette et par panneau de commande tactile ; 
pressage avec un cycle de travail entièrement automatisé et à 
actionnement unique, démarrage automatique après fermeture 
du couvercle, verrouillage automatique, libération, déverrouillage 
et ouverture du couvercle, réduction du temps de cycle et 
programmation flexible pour jusqu’à 10 cycles de travail différents. 
Équipé de série de la régulation variable de la pression.

Presse à pâte-beurre Robopress  avec plaque de presse fixe
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Aucun effort physique n’est 
requis; démarrage et verrouillage 

automatiques et ouverture 
automatique du couvercle à la fin 

du cycle. La Robopress Variomatic 
dispose également d’un temps de 

pressage programmable pour encore 
plus de flexibilité.

https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
https://www.linkedin.com/company/daub-bakery-machinery-b.v./
https://twitter.com/DaubBakeryMach
https://instagram.com/daub_bakery_machinery
https://www.youtube.com/user/DaubBakingHolland
http://www.daub.nl

