
KWIK-CO



• “Un croissant, une 
baguette, de la pâte 
feuilletée, des produits 
frais, croustillants, à point : 
c’est le secret du succès 
dans le secteur de la 
boulangerie et de la 
pâtisserie".

30 ANNÉES DE CUISSON FACE AU PUBLIC

pâtisserie".

Catalogue 
KWIK-CO, 1984

-Il y a presque 30 ans, SALVA devançait les besoins du marché et lançait 
le KWIK-CO, son premier four à convection pour une cuisson face au 
client.
-Aujourd’hui, nous présentons la 5èmegénération de ce modèle, qui 
combine l’expérience du passé avec une technologie et un design 
innovateurs.   
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CONVECTION FORCÉE
« La convection forcée est un type de transfert de 
chaleur. Cette chaleur est transportée, contenue 
dans un fluide (AIR), depuis une source chaude 

(RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES) jusqu’à une 
source froide (PRODUIT À CUIRE). Le terme  

« forcé » indique que l’air est impulsé par une 
TURBINE ».TURBINE ».

Dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, la co nvection 
forcée offre les avantages suivants:

-Rapidité de réaction et de chauffage.

-Réduction des temps de cuisson jusqu’à 25%.

-Permet une cuisson à des températures plus basses.

-Homogénéité de cuisson.

-Spécialisation minimale de l’opérateur.



FLUX D’AIR                                                        
ET INVERSION DE LA ROTATION
-Cette nouvelle génération de SALVA a 
amélioré le flux d’air, à travers une 
amélioration manifeste de la qualité de 
cuisson par rapport au four précédent. 

-L’incorporation de l’INVERSION 
AUTOMATIQUE DE LA TURBINE toutes les 2 
minutes permet une distribution parfaitement minutes permet une distribution parfaitement 
homogène du flux chaud dans toute la 
chambre. 

-La turbine de 350 mm de diamètre qui tourne 
à 1500 rpm contribue également à une 
distribution optimale.

-Le flux est impulsé par la turbine et il est 
conduit  à travers les poumons latéraux, de 
nouvelle conception. Lorsqu’il arrive à la porte, 
il est reconduit par la zone centrale en raison de 
l’aspiration exercée par la turbine. 



LE REGARD                            
TOURNÉ VERS L’AVENIR

D’un point de vue ESTHÉTIQUE, le nouveau KWIK-CO est une véritable référence sur 
le marché.

Un cabinet de conseil en CONCEPTION INDUSTRIELLE au prestige international 
reconnu (Michelin, Métro Beijing, etc.) a marqué les lignes à suivre par nos ingénieurs.

Cette ligne est devenue une référence pour les prochains développements de SALVA. 



DÉTAILS
INTERRUPTEUR SCHLEGEL
Red Dot Design Award 2010

iF Design Award 2010)NOUVELLE 
POIGNÉE SALVA

LIGNES 
ÉPURÉES

VERRE TREMPÉ NOIR



MIEUX QUE JAMAIS



MIEUX QUE JAMAIS
Le processus de CONCEPTION du nouveau 
KWIK-CO est le résultat du travail de tous 
les départements de SALVA.

Le SAVOIR-FAIRE fourni par le département 
de R&D, l’EXPÉRIENCE du Département de R&D, l’EXPÉRIENCE du Département 
Après-vente et le FEEDBACK de nos clients 
qui est canalisé à travers notre Réseau 
Commercial ont marqué, dès le début, 
l’objectif principal du Projet :

« OFFRIR UN FOUR ROBUSTE, 
FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX ET 
DES COMPOSANTS DE LA PLUS HAUTE 
QUALITÉ ».



MATÉRIAUX

• Le choix du type d’acier employé 
pour chaque application est 
essentiel dans un processus de 
conception industrielle.

• Le nouveau KWIK -CO a été 

• L’usage de verres trempés à haute 
résistance est de plus en plus 
fréquent dans les applications 
industrielles. Il combine 
d’excellentes propriétés 
mécaniques avec une esthétique • Le nouveau KWIK -CO a été 

totalement fabriqué en ACIER 
INOXYDABLE , du type AISI 304 
et 430.

ACIER

mécaniques avec une esthétique 
innovatrice.  

• Salva utilise uniquement des verres 
à haute résistance SCHOTT.

VERRE



CHAMBRE ÉTANCHE
L’usage des techniques les plus 
avancées de soudure robotisée 
nous permet d’offrir une chambre 
de cuisson COMPLÈTEMENT 
ÉTANCHE.   

Les fuites de chaleur ou de 
vapeur depuis la chambre sont 
évitées , ce qui accroît la fiabilité et 
la vie utile des composants 
électriques et diminue également 
les coûts de maintenance.  



ÉLECTRONIQUE : CONCEPTION

L’emplacement, l’isolement et la 
réfrigération des composants 
électroniques ont été 
spécialement soignés au moment 
de la conception, dans le but de 
garantir que la vie utile de ces garantir que la vie utile de ces 
derniers ne soit pas réduite à 
cause des conditions de travail.  

Désormais, la température de 
travail des panneaux dans la 
nouvelle gamme de fours a baissé 
de 40 %.

SALVA  conçoit, développe et fabrique la totalité de son 
logiciel et matériel à DICOEL, une entreprise de SALVA 
GROUP située à Barcelone.



ÉLECTRONIQUE : ESSAIS
Chaque unité de panneau de la nouvelle gamme installée dans un 
four est soumise à une série de contrôles qui garantissent au 
client une qualité et une résistance optimales :   

-Inspection Optique 
Automatique (AOI ) : Automatique (AOI ) : 
une caméra 
thermographique  
révise tous les circuits 
et rejette ceux dont les 
microsoudures ne sont 
pas parfaites.    



ÉLECTRONIQUE : ESSAIS
-Essai de vibrations : les panneaux 
sont soumis à 60 secondes de vibrations 
haute fréquence pour vérifier l’état du 
réglage de tous les composants. 

-Vieillissement thermique : les 
panneaux sont soumis à des 
températures de travail de 50ºC pendant 
50 heures dans des chambres spéciales. 
Les panneaux dont les composants ne 
sont pas capables de supporter ces 
conditions sont rejetés.  



COMPOSANTS                   
ÉLECTRIQUES : CONCEPTION
Salva a réalisé des essais de 
température pendant plusieurs mois 
avec des prototypes, dans le but 
d’allonger au maximum la vie des 
composants électriques du four.

La nouvelle conception de la 
chambre introduit une isolation 
avec matelas et chambre à air 
intermédiaire , ce qui permet 
d’améliorer la réfrigération. 

Les essais certifient une température de 35º dans la zone des 
composants électriques, c’est-à-dire 20ºC de moins que dans la 
génération précédente , ce qui a un impact direct sur la FIABILITÉ .



COMPOSANTS                   
ÉLECTRIQUES : QUALITÉ
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SALVA ne 
travaille qu’avec 
des fournisseurs 
de composants de composants 
électriques qui 
soient leaders 
sur le marché 
international .



TURBINE/RÉSISTANCE/MOTEUR
L’ensemble TURBINE-RÉSISTANCE-MOTEUR est essentiel dans un four à 
convection :  il est le responsable de CHAUFFER et d’IMPULSER l’air.

MOTEUR
Conçu pour travailler à 
de hautes températures 
sans diminuer sa fiabilité : 
roulements C3, graisse 
spéciale et ailettes de 
réfrigération.
1500 rpm

RÉSISTANCES
7,2 kW
Conception 
blindée

TURBINE
Fabriquée en acier 
INOX
Équilibrée
350 mm de 
diamètre



VAPORISATEUR                 
À HAUT RENDEMENT
L’expérience accumulée dans notre ligne de fours 
hôteliers avec une production continue d’humidité a été 
décisive pour présenter une nouveauté spécialement 
conçue pour les applications où l’usage de vapeur est 
intensif et continu.  intensif et continu.  

Dans les fours à injection communs, l’eau est directement 
pulvérisée sur la turbine, elle heurte celle-ci et s’évapore. 
Cela crée un effet dénommé CHOC THERMIQUE : le 
refroidissement rapide produit des contractions et des 
dilatations dans la turbine qui finissent par endommager 
son équilibrage et par créer des vibrations qui causent 
des défaillances prématurées sur la turbine et le moteur.



Cette nouvelle génération introduit le 
VAPORISATEUR À HAUT 
RENDEMENT.

Système de fonctionnement : l’eau est 
injectée dans une douille qui tourne 

VAPORISATEUR                 
À HAUT RENDEMENT

injectée dans une douille qui tourne 
assemblée à l’axe de la turbine (1). La 
douille est trouée de façon à ce qu’en 
tournant, l’eau s’atomise et sort dans la 
chambre sous forme de particules plus 
petites (comme un spray). Celles-ci 
passent à un état de vapeur beaucoup 
plus rapidement que les gouttes, ce qui 
permet d’éviter le CHOC THERMIQUE 
sur la turbine.

1



- Avantages :

-Les oscillations thermiques de la turbine diminuent, ce
qui permet d’éviter sa détérioration dans les fours où
l’utilisation de vapeur est intensive. Grâce à cela, la vie

VAPORISATEUR                 
À HAUT RENDEMENT

l’utilisation de vapeur est intensive. Grâce à cela, la vie
de la turbine et du moteur est allongée.

-Une moindre quantité de chaleur est nécessaire pour
évaporer l’eau (atomisation des gouttes), c’est pourquoi
la chute de température au moment des injections est
inférieure, ce qui favorise en outre les économies
énergétiques.



COMPOSANTS                                                
À USAGE INTENSIF

*C’est le nombre de fois qu’une porte d’un four Kwi k-Co est ouverte et 
fermée pendant une durée de vie moyenne.

En Ingénierie, ce chiffre marque le début de ce qui  est dénommé En Ingénierie, ce chiffre marque le début de ce qui  est dénommé 
PROCESSUS DE VIE INFINIE : l’objectif des calculs, méthodes, 
matériaux et essais réalisés est de garantir un fon ctionnement parfait, 
à l’épreuve de la fatigue.

Dans ce sens, SALVA a optimisé la conception des él éments impliqués 
dans l’ouverture et la fermeture du nouveau KWIK-CO  : 

-DÉTECTEUR DE PORTE
-POIGNÉE/FERMETURE
-CHARNIÈRES



COMPOSANTS                                                
À USAGE INTENSIF

POIGNÉE/FERMETURE
Renforcée et de grande 

épaisseur, son large 
levier permet une 

ouverture sans efforts.
Ensemble de fermeture 
de la marque allemande  

RAHRBACH .

DÉTECTEUR 
DE PORTE 

MAGNÉTIQUE
Testé sur 20 

prototypes de la 
série précédente 
pendant 3 ans.
RÉSULTAT :
0 DÉFAUTS

CHARNIÈRES
Construites en 
acier AISI 304.

5 mm 
D’ÉPAISSEUR :  

LES PLUS 
ÉPAISSES DU 

MARCHÉ



SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

CHEZ SALVA , NOUS AVONS CONÇU LE NOUVEAU KWIK-CO AV EC UNE SEULE IDÉE DANS LA TÊTE : 

« FABRIQUER LE MEILLEUR FOUR 
POSSIBLE »

SANS ÉTUDES DE MARCHÉ, SANS BARRIÈRES IMPOSÉES PAR L’ « ÉTAT DE LA TECHNIQUE ». 
NOUS AVONS TRAVAILLÉ SUR CE FOUR EN NOUS METTANT À LA PLACE DE SES USAGERS.  

À CET EFFET, CETTE GÉNÉRATION REFLÈTE LE MOMENT TEC HNOLOGIQUE OÙ ELLE EST LANCÉE, 
EN DEVANÇANT MÊME LA DEMANDE, CAR ELLE INTRODUIT DE S SOLUTIONS TECHNIQUES JAMAIS  
VUES SUR LE MARCHÉ :  

- NOUVELLE GAMME DE PANNEAUX DE CONTRÔLE : STANDARD ET PREMIUM

- SYSTÈME salvaLINK



PANNEAU STANDARD

� Standard :
� Touch Control
� Facile à manipuler et à 

programmer 
� Tirage automatique� Tirage automatique
� Programmes 9 + chauffage + 

manuel
� Chargement de programmes 

et de versions avec Firmware
� Touche d’actionnement de 

l’éclairage
� Arrêt automatique
� Chiffres plus grands
� Inverseur de rotation



PANNEAU PREMIUM
� Premium :

□ Touch Control
□ Écran graphique en couleur de grande 

taille
□ Pictogrammes
□ 100 programmes, 10 phases
□ Chauffage indépendant par □ Chauffage indépendant par 

programme
□ Intuitif. Facile à programmer et à 

utiliser
□ Chargement de programmes et de 

versions avec Firmware
□ Arrêt automatique
□ Chargement partiel
□ Inverseur de rotation
□ Accès facile à une grande quantité 

d’informations
□ s



salvaLINK
Le système salvaLINK permet 
d’interconnecter le panneau PREMIUM 
avec le panneau FC 95 LCD. Cela 
signifie que les dispositifs 
d’enfournage et de fermentation SALVA
qui incorporent ces panneaux peuvent 
échanger des données entre eux dans échanger des données entre eux dans 
un même fournil, sans besoin 
d’installer de dispositifs externes.  

D’autre part, tous les dispositifs 
connectés à salvaLINK peuvent être 
gérés et connectés à un PC central.

Cela permet à son tour le contrôle et la 
gestion des points chauds depuis une 
autre station à distance ou bien depuis 
un téléphone portable.  



est applicable entre les machines équipées des 
panneaux mentionnés :   

- Équipements de fermentation : Gamme FC, Gamme 
FRANCE, IVERPAN
- Équipements d’enfournage : KWIK- CO, METRO, 
SIROCCO et prochainement le modulaire ST “ Advance

salvaLINK

SIROCCO et prochainement le modulaire ST “ Advance
2012”.

Les bénéfices de ce système visent principalement l es 
domaines ci-dessous :  

1. CONTRÔLE DE CUISSON 
2. GESTION DE FOURS MULTIPLES
3. MONITORAGE ET GESTION À DISTANCE



1. CONTRÔLE DE CUISSON

Lorsqu’il est sur le point de terminer son 
cycle, le fermenteur prévient le four pour 
qu’il s’allume automatiquement et atteigne 
la température de travail juste à temps, de 
façon à ce que l’équipement soit allumé 

salvaLINK

façon à ce que l’équipement soit allumé 
pendant le temps strictement nécessaire. Il 
ne faut plus faire attention au cycle, allumer 
le four, contrôler la température… 
…grâce à
l’opérateur se limite à transférer les 
plateaux ou les chariots et il est désormais 
disponible pour s’occuper des clients ou 
pour réaliser d’autres tâches.

La connexion entre machines n’oblige plus les vende urs des points de 
vente et les opérateurs à effectuer le suivi contin u de l’état des 
processus et ils peuvent désormais se consacrer à d ’autres tâches.



2. GESTION DE FOURS MULTIPLES 

-Lorsqu’il existe plusieurs bouches de four associées à un fermenteur, ce dernier 
communique l’ordre de mise en marche à celui qui enregistre la plus haute 
température.  

-Si un four est allumé à cause d’une négligence de l’opérateur, il choisira, en fonction 

salvaLINK

-Si un four est allumé à cause d’une négligence de l’opérateur, il choisira, en fonction 
des besoins de cuisson détectés dans les fermenteurs et de l’efficacité énergétique , 
de :   -le maintenir allumé

-entrer en mode de coupure énergétique totale (param.POF)
-entrer en mode de basse consommation, en se maintenant à 120º (param.PUF)

-L’ordre de mise en marche est donné au moment exact, car le fermenteur connaît le 
temps de chauffage des fours. Le four ne reste à la température que pendant la durée 
strictement nécessaire, ce qui permet d’éviter les surcoûts énergétiques.  

-Les appareils Salva transfèrent leurs données de consommation totale dans une base 
de données commune. Le gestionnaire connaît les coûts dérivés de l’installation  et 
peut les étudier dans l’ensemble pour les minimiser.



3. MONITORAGE ET GESTION À DISTANCE

Les machines envoient toutes les données à un PC central. Celles-ci peuvent être analysées 
sur le PC, envoyées par INTERNET à une station à distance ou à un téléphone  mobile. 
Les données pouvant être gérées sont :     

• PRODUCTION
• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS : PRÉDICTIVE ET RÉACTIV E
• GESTION DES ÉQUIPEMENTS : ACTUALISATION DE FIRMWARE , 

salvaLINK

• GESTION DES ÉQUIPEMENTS : ACTUALISATION DE FIRMWARE , 
CHARGEMENT DE PROGRAMMES,…

À partir de ces données, il est possible d’analyser :
• Les dispositifs de cuisson et de fermentation utilisés pendant la journée.  
• Leur temps d’utilisation .
• Leur productivité.
• Les possibles arrêts ou goulots d’étranglement dans la production.
• Les temps morts causés par les opérateurs et l’exécution correcte des tâches 

assignées à ces derniers. 
• La détection de défauts dans la qualité du produit à cause d’erreurs dans le 

processus o de négligences dans ce dernier.



ÉCONOMIE ET                       
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Chez SALVA, nous partageons les inquiétudes 
concernant l’ENVIRONNEMENT et l’ÉCONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE avec nos clients.  

Afin d’obtenir l’EFFICACITÉ MAXIMALE DES 
ÉQUIPEMENTS, nous avons réalisé des 
recherches sur deux lignes de travail :  recherches sur deux lignes de travail :  

-SOLUTIONS DE LOGICIEL : Système de 
Chargement Partiel, Arrêt Automatique et 
Température de Maintenance Efficace

.
-ESSAIS DE CONSOMMATION : chaque 
décision constructive adoptée a été conçue 
pour améliorer les consommations 
énergétiques des générations KWIK-CO 
précédentes et a été vérifiée à travers différents 
essais.   



SYSTÈME DE 
CHARGEMENT PARTIEL

Si nous ne chargeons pas tous les plateaux du four en raison des besoins de production, ou si nous le 
faisons, mais avec un poids inférieur à l’habituel dans un programme déterminé , la courbe de 
cuisson de CHARGEMENT PARTIEL sera différente de celle du CHARGEMENT COMPLET .
1. Lorsque le produit est introduit, la température diminue de moins de degrés.
2. Étant donné qu’il y a moins de produits à chauffer, le four récupère la température trop vite.  
3. L’hystérésis (déviation de la temp. désirée) en raison de la grande inertie thermique est supérieure. 
RÉSULTAT :
-PRODUIT : malgré le fait d’avoir utilisé le même programme , le résultat sera différent : le produit 
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-PRODUIT : malgré le fait d’avoir utilisé le même programme , le résultat sera différent : le produit 
résultant du CHARGEMENT PARTIEL sera surcuit.
-ÉNERGIE : le COÛT ÉNERGÉTIQUE du CHARGEMENT PARTIEL se multiplie.
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SYSTÈME DE 
CHARGEMENT PARTIEL

Dans le point chaud et GMS , l’opérateur s’habitue à associer chaque 
programme à son type de produit et il ne possède pas les connaissances 
suffisantes pour varier les paramètres lorsque la charge varie pour obtenir les 
mêmes résultats. 

Pour résoudre cette limitation, Salva présente le nouveau SYSTÈME DE Pour résoudre cette limitation, Salva présente le nouveau SYSTÈME DE 
CHARGEMENT PARTIEL , une option qui peut être activée dans tous les 
programmes et qui : 

-1. ENREGISTRE les courbes de cuisson d’un programme déterminé à pleine 
charge.  
-2. REPRODUIT cette courbe lorsque nous introduisons une charge partielle.  

RÉSULTAT : le four reproduit toujours le même degré de cuisson pour le 
produit, indépendamment de la charge introduite, ce qui évite un surcoût 
énergétique.  



PARAMÈTRE                                                        
ECO (ARRÊT AUTOMATIQUE) 

Le paramètre ECO consiste en l’arrêt automatique des systèmes
du four après un temps X (réglable par le client), en état de
préchauffage, sans aucune action sur le panneau ou la porte.

EXEMPLE :
Si nous maintenons un KX-5 à 200ºC vide pendant une heure,
cela représente un coût de 1,01 kWh.
Si le mode ÉCO est activé, le four NE CONSOMME PAS pendant
55’. Lorsqu’une touche quelconque est sélectionnée, le four
récupère sa température de préchauffage. Dans ce cas, il mettra
3’45” à récupérer la température et consommera 0,45 kWh.
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE : 55%



PARAMÈTRE                                  
ECU (TEMPÉRATURE EFFICACE) 

Le paramètre ECU consiste en
l’établissement automatique d’une
température de maintenance efficace
lorsqu’un temps X s’écoule sans
qu’aucune action ne soit ordonnée sur le
panneau ou la porte.
Cette température est calibrée à 120º
pour répondre à un triple engagement : 0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

2

-Le coût/heure pour maintenir le four à
120º est 4 FOIS INFÉRIEUR à celui étant
nécessaire pour le maintenir à 200ºC
(1,01 kWk VS. 0,246 kWh).

-Grâce à son isolement, le four met 1h
1’36” pour baisser de 200 à 120º .
Pendant la première heure, le four ne
consomme rien .

-Le processus de montée de 120 à
200ºC est très rapide : 4’12

0

0,2

1 2

Consommation maintenance
VS.

Consommation ECU



CONSOMMATION

Parmi le rang de produits pouvant être cuits dans un four à
convection, le pain frais fermenté est celui qui demande
davantage de conditions énergétiques. Voici un exemple de
quelques-unes des mesures réalisées :

Essai Pain frais
5 plateaux 60x40
T. Préchauffage : 200ºC
T. Cuisson : 180ºC
Temps de cuisson : 30’
Vapeur : 3 s

CONSOMMATION : 2,09 KWh

% temps four actif par rapport 
au temps total de cuisson : 
55%



USER FRIENDLY
Le nouveau KWIK-CO a été conçu pour
simplifier le travail quotidien de l’usager.

-Il est équipé de série avec un haut-parleur à
intensité réglable : signaux sonores
adaptables aux besoins de chaque point deadaptables aux besoins de chaque point de
vente.

-Panneaux intuitifs avec une courbe
d’apprentissage rapide.

-Pictogrammes : l’opérateur sélectionne sur
le panneau la photo du produit qu’il veut cuire
et le four exécute le programme associé.



Le nouveau KWIK-CO a été
conçu pour simplifier le travail
quotidien de l’usager.

-Porte à double vitrage avec

USER FRIENDLY

-Porte à double vitrage avec
système à ouverture facile pour
son nettoyage. Il n’est pas
nécessaire d’utiliser d’outils.

-Chambre arrondie et extérieurs
plats : nettoyage facile, sans
accumulation de saleté.



-Tirage motorisé : disponible sur tous  
les modèles.
-Tirage programmable : les panneaux 
Premium et Standard incorporent une 
programmation de l’ouverture de tirage, 

USER FRIENDLY

programmation de l’ouverture de tirage, 
ce qui évite à l’opérateur d’intervenir 
manuellement à la moitié de la cuisson 
pour l’actionner.  

-Équipé de série avec un haut-parleur à 
intensité réglable : signaux sonores 
adaptés aux besoins de chaque point de 
vente. 



-Panneaux intuitifs avec une 
courbe d’apprentissage rapide : 
toutes les opérations du four sont 
assimilées en 10 minutes.

USER FRIENDLY

-Pictogrammes : l’opérateur 
sélectionne la photo du produit à 
cuire sur le panneau et le four 
exécute le programme associé. 
Il est possible d’associer de 
nouveaux programmes à une 
librairie d’images incorporée de 
série .



USER FRIENDLY

- Parois latérales du four innovatrices : 
elles incorporent des charnières, grâce auxquelles 
elles pivotent comme une fenêtre pour nettoyer 
confortablement tous les recoins du four.



USER SAFE: SÉCURITÉ

En ce qui concerne la sécurité de l’opérateur , le nouveau KWIK-
CO remplit toutes les spécifications les plus exige antes du 
marché.  

-Manœuvres électriques à bas voltage (24V).
-Les températures des surfaces extérieures remplissent la 
règlementation européenne de sécurité EN 60335-1 .
-Porte COOL-TOUCH :  verre extérieur froid grâce au système de 
rupture du pont thermique et vitrage à basse émissivité Schott 
“Low-e”.
-Hottes pour tous les modèles : elles évitent les accidents liés à la 
vapeur à cause de négligences à l’ouverture de la porte.  
-Verrouillage avec ouverture en 2 temps (OPTIONNEL).



FLEXIBILITÉ

SPÉCIALITÉSSPÉCIALITÉS
PÂTE PÂTE 

FRAICHEFRAICHE

PÂTEPÂTE
CONGELÉECONGELÉE

BAGUETTEBAGUETTE
VIENNOISERIESVIENNOISERIES

PÂTE PÂTE 
FEUILLETÉEFEUILLETÉE



GAMME : LANCEMENT

GAMME
40X60/46X66

KX-5
Juin 2012

KX-9
Sept. 2012

GAMME
80X40/80X46

KL-5
Déc. 2012

KL-9 
Déc. 2012

GAMME 
GAZ

KX-5 G
KX-9 G

Déc. 2013

GAMME
K-15

Déc. 2012



-Condenseur de Buées

-Hottes :
-Enjoliveur (pour CV -K)

GAMME : ACCESSOIRES

-Enjoliveur (pour CV -K)
-Extracteur

-Étuve

-Supports


