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La Société

Une valeur ajoutée pour le client

La différentiation

Le siège social de Daub Matériel de
Boulangerie est situé à Goirle, dans
le sud des Pays-Bas. Elle est
spécialisée dans le développement
et la fabrication d'équipements de
qualité supérieure pour la division de
la pâte et le tranchage du pain pour
l'industrie boulangère. Fondée en
1902, Daub Matériel de Boulangerie
a acquis une réputation
internationale pour sa qualité et son
esprit d'innovation.

Les solutions de Daub pour les
clients soucieux de la qualité à
travers le monde entier sont
développées avec l'aide et les
retours d'information de l'univers de
la boulangerie contemporain. Nous
accordons une grande importance à
la flexibilité opérationnelle, à la
convivialité pour les clients, à
l'hygiène et à la sécurité.

Les machines de Daub aident les
boulangers à conserver une
longueur d'avance sur la
concurrence grâce à la qualité et la
variété des produits, ainsi qu'en
termes de rentabilité. Ce dernier
point est très important en raison de
la concurrence rude et des
demandes changeantes des
consommateurs.

Chaque nouvelle machine répond à
des exigences ergonomiques
poussées. Des facteurs comme la
facilité de maintenance, l'accès pour
le service SAV et une durabilité à
long terme sont primordiaux.

Toutes les machines Daub sont
fabriquées à l'aide d'équipements de
production automatisés et à la pointe
de la technologie, de processus
propres et d'un assemblage efficace
des séries.

Tous nos équipements de
boulangerie sont conçus, construits
et fabriqués dans notre propre usine
de fabrication hautement
automatisée aux Pays-Bas. Elle est
équipée des dernières technologies
de mesure et d'usinage à
commande numérique par
ordinateur. Depuis la conception
avec notre propre logiciel de CAO
3D jusqu'à la dernière partie du
processus d'assemblage, tout est
géré, contrôlé et inspecté dans notre
propre usine.

Dans le segment de marché de
qualité, elles affichent des prix
compétitifs et constituent une base
pour une manipulation efficace de la
pâte, sans compromettre la qualité
ou le goût.
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Trancheuse-D/X 208
trancheuse à pain semi-industrielle
avec système de tranchage croisé

Trancheuse-D/X 208
Trancheuse à pain en continu pour les boulangeries de taille moyenne
La Trancheuse D/X 208 semi-industrielle est conçue pour les petites et moyennes boulangeries qui tranchent leur
pain avant de le livrer. Elle est équipée de série d'une souffleuse pour sacs et de la vitesse variable des doubles
tapis d'alimentation. Les guides latéraux peuvent être ajustés en fonction de la longueur du pain et le tapis
supérieur en fonction de la hauteur. La capacité maximale est de 1.200 pains par heure, variable en fonction du
type de pain et de l'efficacité de l'opérateur.
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Après le tranchage du pain, une
souffleuse à sacs ouvre le sac en
plastique en le gonflant d'air. Le pain
tranché est inséré manuellement en
un mouvement fluide, ce qui permet
de gagner un temps considérable.

Glissière de tranchage optionnelle
pour un stockage supplémentaire de
jusqu'à 15 pains. Glissière avec
bandes de guidage latérales pour
différentes tailles de pain, pouvant
entièrement être rabattue lorsqu'elle
n'est pas utilisée.

Un système optionnel de lubrification
à huile évite que des miettes ne
collent sur les lames.
Particulièrement conseillé pour
trancher des types de pain foncés.

Les guides latéraux peuvent être ajustés
en fonction de la longueur du pain.

Une construction solide en acier conçue
pour un usage quotidien intensif.

Doubles tapis d'alimentation avec
vitesse électroniquement variable.

Grâce au système de tranchage croisé,
les lames durent jusqu'à trois fois plus longtemps
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Trancheuse-D/X Hi-cap
Trancheuse à pain industrielle en continu,
entièrement automatique et à capacité élevée

Trancheuse-D/X Hi-cap
trancheuse à pain industrielle avec système de tranchage croisé
La Trancheuse D/X Hi-cap convient parfaitement aux environnements (semi-)industriels qui requièrent une capacité
élevée et un usage intensif. Cette machine robuste est équipée de nombreuses fonctionnalités exclusives incluant
la vitesse individuellement réglable pour le tapis d'entrée et le tapis de sortie ; bandes de guidage pour le
positionnement exact du pain et bouton d'inversion pour le dernier pain.
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Une conception unique composée
de trois modules connectables.
Facilement accessible pour la
maintenance et le nettoyage du
système de tranchage.

Accès facile pour la maintenance et
le nettoyage grâce à la conception
modulaire ingénieuse

Vitesse du tapis d'entrée et du tapis
de sortie individuellement réglable,
bouton d'inversion pour le dernier
pain et courroie d'alimentation
supérieure réglable en hauteur.

La vitesse supérieure réglable du tapis de sortie
offre de l'espace libre supplémentaire entre les pains
tranchés et plus de temps d'emballage.

Accès facile pour le nettoyage grâce à l'ouverture
d'une ou des deux portes transparentes à gauche
et à droite de la machine.

Courroie d'alimentation supérieure réglable
pour pains de forme libre et ronds.

Des guides très inclinés pour les miettes
garantissent que toutes les miettes finissent dans le
tiroir à miettes facilement amovible.
7

Dimensions d’emballage et de poids
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Poids (kg)

L x P x H (cm)

D/ Cross Slicer 208

280

80 x 205 x 160

D/ Cross Slicer Hi-cap

500

80 x 240 x 190

Design

Réseau de qualité

Service après-vente

En mettant clairement l’accent sur le
design et la technologie, Daub porte
les boulangeries de style traditionnel
vers un niveau supérieur.

Sur le plan international, Daub est
représentée par ses distributeurs et
leurs techniciens. Ce réseau de
partenaires de confiance a été bâti
avec soin et préservé au fil des
années pour fournir une plateforme
fiable pour l’achat et la maintenance
de nos machines.

Une équipe de service après-vente
fiable garantit la protection de votre
investissement dans un équipement
Daub de haute qualité. Avoir une
machine hors service est coûteux et
gênant. Notre service consiste donc
à remettre vos machines en état et
en route en un minimum de temps.

Les distributeurs de Daub sont en
mesure de vous fournir un service
commercial et après-vente pointu et
ce, dans votre propre langue et à
proximité de chez vous.

Pour en savoir plus sur nos gammes
de produits, rendez-vous sur
www.daub.nl ou contactez Daub par
téléphone. Nos collaborateurs se
feront un plaisir de répondre à vos
questions.

Daub participe régulièrement aux
grands salons d’équipement de
boulangerie. Nous avons, entre
autres, participé à l’IBA en
Allemagne, à l’Europain en France
et au FHA à Singapour. Nous avons
été présents sur d’autres
événements en collaboration avec
nos principaux distributeurs.

www.daub.nl
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Les modèles et les caractéristiques
techniques sont sujets à des
modifications en raison du
développement constant.

Les plages de poids et les capacités
mentionnées dans les publications sont
approximatives et dépendent de la
consistance de la pâte.

Toutes nos machines sont conformes
aux directives CE. Le client est
responsable des éventuelles
modifications à apporter pour se
conformer à la réglementation locale.

Nos conditions générales, enregistrées
auprès de la Chambre de Commerce
de Pays-Bas, s’appliquent à toutes nos
offres et services. Elles sont
disponibles sur www.daub.nl
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