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Vérin de presse à fromage

Attributs

Selon les exigences de 
l'application, ces vérins sont 
offerts en acier inoxydable  
hautement résistant à la  
corrosion et facile à nettoyer  
ou avec un corps en aluminium.

Les forces transversales pendant 
le processus de pressage sont 
compensées par des roulements 
étendus et une tige de piston 
surdimensionnée.

L'uniformité étant la clé, 
l'utilisation de joints à faible  
frottement offre la flexibilité et la 
capacité de générer une large 
plage de paliers de pression dans 
un seul système.

Des exigences strictes pour de 
meilleurs résultats
Ce vérin de Festo offre aux  
grandes usines ou aux artisans 
fromagers un processus de  
pressage stable en permettant 
d'adapter la pression de  
pressage à la taille du fromage. 
Le résultat ultime : des formats 
uniformes et des produits finaux 
de haute qualité.

Ce vérin est facile à nettoyer et 
conçu pour être conforme aux 
exigences applicables en matière 
de sécurité alimentaire.

Un produit de qualité et des formats uniformes sont des exigences  
essentielles pour les meules de fromage pressées. Un processus de  
pressage stable est nécessaire et le vérin à faible friction de  
Festo est la solution idéale.

• Les roulements renforcés 
absorbent les forces latéra-
les pendant le processus de 
pressage.

• Rendement optimisé  
pour un fonctionnement 
synchronisé

• Graisse NSF-H1 est un 
matériau d'étanchéité con-
forme aux normes de la FDA

• Joint d'étanchéité à sec 
pour une utilisation  
dans des environnements  
nécessitant un nettoyage 
intensif

• Protection anticorrosion 
accrue

Points saillants

Fournit un 
processus de 

pressage 
stable
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Vérin de presse à fromage

Festo Amérique du Nord

Données techniques générales

Taille 80 100 125 200

Conception Construction d'une seule pièce en acier inoxydable

Lubrification Lubrifiant: graisse NSF-H1; sans danger pour la consommation humaine, biodégradable, conforme aux règlements 172.860 et 
172.878, titre 21 du code des réglementations fédérales (CFR) de la FDA

Joints d'étanchéité Faible frottement, conforme aux normes de la FDA

Plage de pression [bar] 0.3 ... 8

force à 6 bar [N] 3016 4712 7363 18850

Plage de course [mm] 150 ... 500

Contrôle ultime de la pression
Le VTEM de Festo offre un contrôle ultime de 
la pression avec une précision allant jusqu'à 
1 % pour des forces de pression optimales.  
La surveillance en option détecte les baisses 
de débit et avise l'opérateur de fuite  
potentielle du système.

Conception épurée/
construction d'une  
seule pièce

Graisse de qualité 
alimentaire 
conforme aux 
exigences de la FDA

Forces latérales Forces latérales

Stabilité accrue 
grâce à une surface 
d'appui étendue

Pression de pressage adaptée à la taille 
du fromage

Processus de pressage stable

Formats uniformes pour des produits 
finis de haute qualité

Visionner notre 
animation de presse 
à fromage ici

https://youtu.be/jBaeSRKXbyo
https://youtu.be/jBaeSRKXbyo

