
Diviseuse -Formeuse

•	 Solution	modulaire	grâce	aux	
grilles	de	découpe-formage

•	 Faible	encombrement
•	 Rapidité	et	efficacité	d’exécution
•	 Polyvalence

Tradiform Modèle

Tradiform

16



92
5,
5

16
18

1000

16
49

92
5,
5

16
18

1000

16
49

DIMENSIONS (mm)
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en option:
Rangement grille gauche/droit

Remontée automatique des couteaux
pour un nettoyage aisé

Taloches en fonte avec revêtement Teflon 
anti-adhérent

Poignée de protection/manipulation

Cuve et couteaux inox
Hygiène et facilité d’entretien

La Tradiform est la diviseuse polyvalente de notre gamme.
Division en cuve (couteaux internes 20 pâtons, 10 en option).

Système de découpe et mise en forme extérieur

Vous pouvez faire votre choix parmi un catalogue de plus de 60 grilles !

Grille revêtement Teflon interchangeable 

Pression réglable
en fonction du taux d’hydratation,
évite le dégazage

Bac amovible (récupération farine)

Tradiform
DiviSeuSe ForMeuSe aveC CapoT De TaSSaGe

traDiForm

caractéristiques

Système anti-projection farine  inclus

Forme de la cuve carrée

Remontée automatique des couteaux inclus

Puissance moteur 230/400V triphasé 1,5 Kw

Poids net (en kg) 230

options

10/20 divisions •
Grille formeuse entière ou demie (voir catalogue grilles) •
Habillage inox •
Porte grille gauche •
Porte grille droit •

k

Joint anti-projection de farine
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Catalogue des grilles formeuses

Applicable à partir du 01/03/2014

Tarif Ex Works  /Départ usine

Division en cuve jusqu’à: 900 pces/heure Division formage jusqu’à: 3000 pces/heure*
*selon type de grille utilisée



        plus de 60 modèles à disposition dans notre catalogue de grilles 
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Afin de faciliter et d’accélérer 
votre travail de division à l’aide 
de la TRADIFORM et de la 
DIVIFORM, JAC a construit une 
échelle à bacs dont le gabarit 
correspond à la surface de la 
cuve de la machine, vous pour-
rez ainsi stocker en chambre 
vos différentes recettes de pâtes 
prêtes à la division. Gain de 
temps appréciable !

support gauche
contient une grille

support droit
contient un cadre et une grille

Echelle et bacs spécifiques

Support latéral grille et cadre 

Plaques de tassage

Bac à farine

Produits associés
Compléments et performances
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Facilite la calibration des pâtes à diviser

disponible pour Tradiform et Diviform

Etagère entièrement 
construite en inox 
soudé

Bac	à	farine	amovible
en polymère haute 
densité

plaque	de	tassage	simple
en polymère haute densité

plaque	de	tassage	demi	cadre
en polymère haute densité

14 bacs en polypropylène 
haute densité avec couvercle
deux formats de bacs disponibles:   
52,5 x 40,3 cm (cuve)
43,8 x 28 cm (demi-cuve)

Compacte et facile à 
ranger



        plus de 60 modèles à disposition dans notre catalogue de grilles 
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un concept global

Form Factory

Meuble pour diviseusek
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Grilles teFlonées

moDeles stanDarDs *                                                                    

Grille caDre (couteaux inox avec revêtement teflon)                        Demi grille

                            moDeles Hors stanDarD 
                            GriLLe baGueTTeS  a CouTeauX proFiLÉS 
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Catalogue des grilles formeuses
Applicable à partir du 01/03/2014

Tarif Ex Works  /Départ usine

5 = 5 x 1

600>1000 gr
OPTIGRIL502

10 = 10 x 1

300>500 gr
OPTIGRIL1001

20 = 10 x 2

600>250 gr
OPTIGRIL2001

10 = 5 x2

300>500 gr
OPTIGRIL1003

12 = 4 x 3

250>417 gr
OPTIGRIL1201

30 = 5 x 6

100>167 gr
OPTIGRIL3002

40 = 8 x 5

75>125 gr
OPTGRIL4001

30 = 5 x 6

50>83 gr
OPTIDEMIGRIL3001

4 = 2 x 2

250>417 gr
OPTIDEMIGRIL401

          moDeles Hors stanDarD

           Grille caDre (couteaux inox avec revêtement teflon)                                                             

           Grille 1/2 caDre (couteaux inox avec revêtement teflon)                                                        

JaC propose désormais deux modèles de 
grilles à couteaux profilés qui permettent 

une soudure parfaite de la pâte.

Découvrez notre catalogue 
de grilles formeuses

avec rangement pour
les grilles diviseuses




