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 In accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2014/03/UE, con la Direttiva 2014/30/UE 

(Compatibilità Elettro-magnetica), con la direttiva 98/37 CEE (macchine), integrat 
dalla marcatura CE secondo la Direttiva 93/68 CEE. 

 Conformément à la Directive Basse Tension 2014/03/UE, à la Directive 2014/30/UE 
(Compatibilité Électromagnétique), à la directive 98/37 CEE (machines), intégrées 
par le marquage CE selon la Directive 93/68 CEE. 

 In accordance with the Low Voltage Directive 2014/03/UE, with the Directive 
2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility), with Directive 98/37 EEC (machine), 
integratedby the CE mark according to Directive 93/68 EEC.  

 Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2014/35/UE, 
Директиве 2014/30/UE (Электромагнитная совместимость), с директиве 98/37 
CEE (Директива о машинах), оборудование снабжено маркировкой CE согласно 
Директиве 93/68 CEE. 

 Conforme a la Directiva de Baja Tensión 2014/03/UE, con la Directiva 2014/30/UE 
(Compatibilidad Electromagnética) y con la directiva 98/37 CE (máquinas), cuentan 
con el marcado CE según la Directiva 93/68 CE. 

 Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/03/UE, mit der Richtlinie 2014/30/UE 
(Elektromagnetische Verträglichkeit), mit der Maschinenrichtlinie 98/37 EWG), 
integriert durch die EG-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/68 EWG. 
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Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state 
applicatein accordo con le regole della buon’arte in materia di sicurezza in vigore 
nella CEE sono:  
Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) appliquées 
conformément aux règles de la bonne pratique en matière de sécurité en vigueur 
dans la CEE sont : 
The harmonised standards or technical specifications (designations) that have 
beenapplied in agreement with the highest professional standards on safety in force 
in theEEC are:  
Оборудование соответствует следующим гармонизированным стандартам и 
техническим требованиям (обозначениям), а также правилам безопасности, 
действующим в ЕЭС: 
Las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) en vigor en 
la CE, aplicadas de acuerdo con las reglas de las buenas prácticas en materia de 
seguridad, son: Die harmonisierten Normen oder technischen Spezifikationen 
(Bestimmungen), die nach den in der EWG geltenden Sicherheitsregeln angewandt 
wurden, sind: 
 

Norme o altri documenti normativi: 
Normes ou autres documents normatifs: 

Standards or other normative documents: 
Стандарты и другие нормативные документы: 

Normas u otros documentos normativos: 
Normen oder andere Dokumente: 

 
 

EN 60335-1    -    EN 60335-2-64    -    EN 55014 
 
 

Altre informazioni: 
Autres informations: 
Other information: 

Дополнительная информация: 
Información adicional: 
Weitere Informationen: 

 
In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della 
CEE, si dichiara sotto lapropria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle 
esigenze essenziali previste dalle Direttive sumenzionate. 
En qualité de fabricant et/ou représentant agréé de la société à l'intérieur de la CEE, 
l'on déclare sous sa responsabilité que les appareils sont conformes aux exigences 
essentielles prévues par les Directives dont cidessus. 
In my capacity as manufacturer and/or authorised representative of the company 
inside the EEC, I herebydeclare, under my own responsibility that the appliances 
conform to the essential requirements of theaforementioned Directives. 
Являясь изготовителем и/или уполномоченным представителем компании в 
ЕЭС, ответственно заявляю, что оборудование соответствуют основным 
требованиям, предусмотренным приведенными выше директивами. 
En calidad de fabricante y/o representante autorizado de la empresa en la CE, 
declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los aparatos son conformes a 
las exigencias esenciales previstas por las Directivas anteriormente mencionadas. 
Der Hersteller und/oder autorisierte Vertreter innerhalb der EWG erklärt 
eigenverantwortlich, dass diese Gerätemit den wesentlichen Anforderungen der 
genannten Richtlinien konform sind. 
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1 AVANT-PROPOS 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
spécifications et caractéristiques techniques et/ou 
fonctionnelles du produit à tout moment et sans aucun 
préavis. 
 

1.1 SYMBOLES 

Dans le présent manuel, les points les plus importants sont mis en 
évidence par les symboles suivants : 

 INDICATION : Indications concernant la correcte utilisation 
du produit et les responsabilités des préposés. 
 

!  ATTENTION : Point qui reporte une note particulièrement 
importante. 

 DANGER : Reporte une importante note de comportement 

pour la prévention d'accidents ou de dommages matériaux. 
 
 
1.2 UTILISATION PRÉVUE 
LA BOULEUSE à laquelle se réfère le présent manuel a été conçue 
exclusivement pour satisfaire les exigences pour la préparation de la 
pizza. 
La destination d'emploi reportée ci-dessus et les configurations 
prévues pour ces appareils sont les seules admises par le Fabricant 
: ne pas utiliser l'appareil en désaccord avec les indications fournies.  
  

 La destination d'emploi indiquée n'est prévue que pour les 

appareils ayant une totale efficacité structurelle et mécanique.  
 
 
1.3 BUT ET CONTENU DU MANUEL 
Le but du manuel est celui de permettre à l'utilisateur de prendre ces 
mesures et de prévoir tous les moyens humains et matériaux 
nécessaires pour une utilisation correcte, sûre et durable. 
Contenu : 
Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour 
l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. 
Une scrupuleuse observation de ce qui est décrit dans celui-ci 
garantit un haut degré de sécurité et productivité de l'appareil. 
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1.4 CONSERVATION DU MANUEL 
Conservation et consultation : 
Le manuel doit être conservé avec soin et doit être disponible pour la 
consultation, aussi bien de la part de l'utilisateur que des préposés 
au montage et à l'entretien. 
Le manuel Instructions d'Utilisation et d'Entretien est partie 
intégrante de la machine. 
 
Détérioration ou perte : 
Si nécessaire, demander une autre copie au fabricant ou au 
revendeur. 
 
Transfert de l'appareil :  
En cas de transfert de l'appareil, l'utilisateur est obligé de fournir le 
présent manuel au nouvel acquéreur. 
 
1.5 MISE À JOUR DU MANUEL 
Le présent manuel correspond à l'état de l'art au moment de 
l'émission sur le marché du produit. 
Les appareils déjà présents sur le marché, avec relative 
documentation technique, ne seront pas considérés par le fabricant 
comme incomplets ou inadéquats suite à d'éventuelles modifications, 
adaptations ou application de nouvelles technologies sur des 
appareils de nouvelle commercialisation. 
 
1.6 GÉNÉRALITÉS 
Informations : 
En cas d'échange d'informations avec le Fabricant ou le Revendeur 
de l'appareil, se référer au numéro de série et aux données 
d'identification indiquées sur la plaque. 
Responsabilité: 
En fournissant le présent manuel, le fabricant décline toute 
responsabilité, aussi bien civile que pénale, pour tout accident dû à 
la non observation partielle ou totale des spécifications contenues 
dans celui-ci. 
Le Fabricant décline également toute responsabilité dérivant d'une 
utilisation impropre de l'appareil ou d'une utilisation non correcte de 
la part de l'utilisateur, de modifications et/ou de réparations non 
autorisées, d'une utilisation de pièces de rechange non originales ou 
non spécifiques pour ce modèle. 
Entretien extraordinaire: 
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Les opérations d'entretien extraordinaire doivent être effectuées par 
un personnel qualifié et habilité à intervenir sur l'appareil auquel se 
réfère le présent manuel. 
Responsabilité de l'installation: 

 La responsabilité des opérations effectuées pour l'installation de 
l'appareil ne peut pas être considérée à la charge du Fabricant. 
Celle-ci est et reste à la charge de l'installateur, auquel incombe 
l'exécution des contrôles relatifs à la conformité des solutions 
d'installation proposées. En outre doivent être respectées les normes 
de sécurité prévues par la législation spécifique en vigueur dans le 
pays où celle-ci est installée. 
 
 
Utilisation : 
 
L’utilisation de l'appareil est également subordonnée, outre aux 
recommandations contenues dans le présent manuel, au respect de 
toutes les normes de sécurité prévues par la législation spécifique en 
vigueur dans le pays où celui-ci est installé. 
 
 
1.7 PRINCIPALES NORMES ET DIRECTIVES RESPECTÉES ET 

À RESPECTER 
 Directive 2006/95/CE “Concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension”. 

 Directive 2004/108/CE “Rapprochant les législations des États 
membres relatives à la compatibilité électromagnétique-
sensibilité et abrogeant la directive 89/336/CE”. 

 Directive 89/391/CEE “Concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la 
santé des travailleurs au travail”. 

 Directive 2006/42/CE “Relative aux machines et modifiant la 
directive 95/16/CE”. 

 Directive 85/374/CEE et Directive 1999/34/CE “Relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de responsabilité 
du fait des produits défectueux”. 

 Directive 2002/96/CE et 2003/108/CE “Relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 
modifications successives.” 

1.8 GARANTIE LÉGALE 
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La durée de la garantie est conforme aux normatives communautaires et 
court à partir de la date de la facture délivrée au moment de l'achat. 
Pendant cette période, seront remplacées ou réparées gratuitement, 
seulement franco notre usine, les pièces détachées qui, pour des raisons 
dûment constatées et sans équivoques, présentent des défauts de 
fabrication, à l'exception des composants soumis à l'usure. 
Les frais d'expédition et le coût de la main-d'œuvre ne sont pas 
compris dans la garantie. 
Afin de pouvoir bénéficier de la garantie légale, conformément à la 
directive 1999/44/CE, l'utilisateur doit scrupuleusement observer les 
recommandations indiquées dans le présent manuel et en particulier: 
 opérer toujours selon les limites d'utilisation du produit ; 
 effectuer régulièrement et soigneusement des opérations 

d'entretien ; 
 autoriser l'utilisation du produit à des personnes ayant une 

capacité et une attitude prouvées et adéquatement formées pour 
cela. 

 
La non-observation des recommandations contenues dans ce 
manuel impliquera l'immédiate déchéance de la garantie. 
 
1.9 RESPONSABILITÉ DU FABRICANT 

! Le fabricant décline toute responsabilité civile et pénale, directe 
ou indirecte, en cas de : 

 installation non conforme aux normes en vigueur dans le pays 
d'installation et aux directives de sécurité ; 

 non-observation des instructions contenues dans le manuel ; 
 installation de la part de personnel non qualifié et non formé ; 
 utilisation non conforme aux directives de sécurité ; 
 modifications et réparations non autorisées par le Fabricant 

effectuées sur la machine ; 
 utilisation de pièces de rechange non originales ou non 

spécifiques pour le modèle de four ; 
 carence d'entretien ; 
 évènements exceptionnels. 
 
1.10 CARACTÉRISTIQUES DE L'UTILISATEUR 
L’utilisateur de l'appareil doit être une personne adulte et 
responsable pourvue des connaissances techniques nécessaires 
pour l'entretien ordinaire des composants mécaniques de l'appareil. 
Éloigner les enfants et tous ceux qui ne sont pas autorisés à 
l'utilisation de l'appareil pendant son fonctionnement. 
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1.11 ASSISTANCE TECHNIQUE 
Le Fabricant est en mesure de résoudre tout problème concernant 
l'utilisation et l'entretien durant tout le cycle de vie du produit. 
Le siège central est à votre disposition pour vous indiquer le centre 
d'assistance agréé le plus proche. 
 
1.12 PIÈCES DE RECHANGE 
Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales. 
Ne pas attendre que les composants soient trop usés avant de les 
remplacer. 
Remplacer un composant usé avant sa rupture favorise la prévention 
des accidents dus justement à la rupture imprévue des composants, 
qui pourraient provoquer de graves dommages aux biens et aux 
personnes. 

 Effectuer les contrôles périodiques d'entretien comme indiqué 
au chapitre “ENTRETIEN ET NETTOYAGE”. 

 
1.13 PLAQUETTE D'IDENTIFICATION 
La plaquette signalétique située sur l'appareil reporte toutes les 
données caractéristiques, y compris les données du Fabricant, le 
numéro de Série et le marquage . 
 
1.14 LIVRAISON DE LA BOULEUSE 
La bouleuse est fournie dans un emballage spécial et fermé en 
carton et est fixé à l'aide de feuillards à une palette de bois qui en 
permet la manutention moyennant chariots élévateurs et/ou autres 
moyens. 
À l'intérieur de l'emballage, outre la machine, se trouvent les 
instructions pour l'utilisation, l'installation et l'entretien et la 
déclaration de conformité selon la directive machines. 
 

2 AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ 
 

2.1 AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATEUR 

  Vérifier que l'emplacement prévu pour la bouleuse soit conforme à la 

règlementation locale, nationale et européenne. 
 Observer les recommandations indiquées dans le présent manuel. 
 Utiliser toujours les équipements de protection individuelle et tout 

autre dispositif de protection prévu par la loi. 
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2.2 AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATEUR 

 Les conditions ambiantes du lieu où est installée la bouleuse 

doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
 le lieu doit être sec ; 
 les sources de chaleur doivent être à une distance adéquate; 
 la ventilation et l'illumination doivent être adéquates, 

conformément aux consignes en matière d'hygiène et de 
sécurité prévues par la loi ; 

 
En outre l'utilisateur doit : 
 

 veiller à ce que les enfants ne s'approchent pas de la bouleuse ; 
 observer les recommandations indiquées dans le présent 

manuel ; 
 être toujours très attentif, bien observer son propre travail et ne 

pas utiliser la bouleuse lorsque l'on est distrait ; 
 effectuer toutes les opérations en toute sécurité et avec calme ; 
 respecter les instructions et les avertissements mis en évidence 

par les plaquettes exposées. 
 

Les plaquettes sont des dispositifs de sécurité, elles doivent 
donc être toujours parfaitement lisibles. Au cas où elles seraient 
endommagées et illisibles, il est obligatoire de les remplacer en 
en demandant une copie originale au Fabricant. 
 

2.3 AVERTISSEMENTS POUR LE TECHNICIEN CHARGÉ DE 
L'ENTRETIEN 

 - Observer les recommandations indiquées dans le présent manuel. 

 Utiliser toujours les équipements de protection individuelle et tout 
autre dispositif de protection. 
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3 MANUTENTION ET TRANSPORT 
 
L'appareil est fourni avec toutes les pièces prévues dans un 
emballage spécial fermé et fixé à l'aide de feuillards à une palette en 
bois. 
La bouleuse doit être déchargée du moyen de transport en la 
soulevant avec un équipement adéquat. 
Pour le transport de l'a bouleuse jusqu'au lieu d'installation, utiliser 
un chariot à roulette de portée adéquate. 
Durant le levage, éviter les à-coups et les mouvements brusques. 
Assurez vous que les moyens de levage aient une charge utile 
supérieure au poids de l'emballage. 
Toute la responsabilité du levage des charges reposera sur le 
conducteur des moyens de levage. 
Pour faciliter toute opération de nettoyage et d'entretien, veuillez 
garder une distance d'au moins 20 cm entre l'appareil et le mur et/ou 
d'autres appareils. 

 

 Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec les composants 

de l'emballage (ex. pellicules et polystyrène). Risque 
d'étouffement ! 

 

4 PRÉPARATION DU LIEU D'INSTALLATION 

 La responsabilité des opérations effectuées sur le lieu 

d'emplacement de l'appareil est et reste à la charge de l’utilisateur ; 
celui-ci doit également effectuer les contrôles relatifs aux solutions 
d'installation proposées. 
L’utilisateur doit obtempérer aux réglementations de sécurité locale, 
nationale et européenne. 
L’appareil devra être installé sur des plans ayant une capacité 
portante adéquate. 
Les instructions de montage et de démontage de l'appareil ne sont 
réservées qu'aux techniciens spécialisés. 
Il est préférable que les utilisateurs s'adressent toujours à notre 
service d'assistance pour toute demande de techniciens qualifiés. 
Au cas où interviendraient d'autres techniciens, il est recommandé 
de s'informer sur leurs capacités. 
L’installateur, avant de commencer les phases de montage ou de 
démontage de l'appareil, doit obtempérer aux précautions de 
sécurité prévues par la loi et en particulier à : 
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CYLINDRE 
EXTERNE 

A) ne pas opérer si les conditions ne sont pas favorables; 
B) agir en conditions physiques et mentales parfaites et 

vérifier que les dispositifs de prévention des accidents 
individuels et personnels soient intègres et parfaitement 
fonctionnants ; 

C) utiliser des gants de protection ; 
D) utiliser des chaussures de protection ; 
E) s'assurer qu'il n'y ait aucun obstacle dans le lieu du 

montage et du démontage de l'appareil. 
 
 

5 MISE EN SERVICE ET UTILISATION DE LA 
BOULEUSE 

5.1 DESCRIPTION DE LA BOULEUSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bouleuse a été conçue et réalisée exclusivement pour une 
utilisation alimentaire pour le façonnage à froid de pâte à base de 
farine de céréales, afin d'obtenir la rondeur des portions tout en 

VIS SANS 
FIN 

COMMANDE

PLATEAU 
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maintenant inaltérées les caractéristiques fondamentales de la pâte 
et avec pour destination d'utilisation principale les pizzerias, les 
boulangeries et les pâtisseries. 
Chaque bouleuse est composée de : 
une structure métallique en acier, un entonnoir équipé de dispositif 
de sécurité, un cylindre (CYLINDRE EXTERNE) qui tourne autour de 
la VIS SANS FIN. Ce cylindre est entraîné par un moto-réducteur 
commandé par une carte électronique alimenté par câble avec la 
tension secteur. Dans cet onglet, il ya des commandes de 
démarrage (blanc) et d'arrêt (noir). 
 
5.2 DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE 

Nos bouleuses sont équipées d'une centrale électronique de mise en 
marche/arrêt.  
Sur la figure ci-dessous sont reportées les touches de commande de 
la centrale. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A) START - mise en marche de la vis sans fin 
B) STOP   - arrêt de la vis sans fin 
C) VOYANT  LUMINEUX ALLUMÉ - vis sans fin en 

mouvement 
D) BOUTON D'URGENCE 

 
 
 

A 

B 
 C 

D 
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5.3 UTILISATION DE LA BOULEUSE 

Avant de commencer chaque cycle de travail, s'assure que la 
machine soit parfaitement propre, en particulier les surfaces de 
contact avec la pâte. 

Si nécessaire, effectuer le nettoyage selon les modalités (voir 
point 6). 

La phase opérationnelle doit être précédée aussi bien de la 
préparation des portions de pâte à arrondir que de la pré-installation 
d'un tiroir porte-portions sous le tiroir de la machine. 
Une fois la machine mise en marche, en appuyant sur la touche 
blanc «1 » (A) introduire dans l'entonnoir une portion de pâte. 
 
Par la suite, l'action effectuée par la spirale détermine l'avancement 
de la pâte et la conséquente compression de celle-ci contre la 
surface rainurée du cylindre duquel la pâte sortira bien compacte et 
bien ronde Cette dernière peut être améliorée en disposant la boule 
dans le tiroir avec la bosse tournée vers le bas. 
À la fin de la phase opérationnelle, arrêter la machine en appuyant 
sur le bouton noir « 0 » (B) et procéder au nettoyage de la machine 
selon les modalités (voir point 6). 
 

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton rouge (D) 
 

6 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

6.1 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 

Avant d'effectuer toute intervention d'entretien, nettoyage compris, 
débrancher la prise du réseau d'alimentation électrique. 
 
6.2 ENTRETIEN ET NETTOYAGE ORDINAIRE INCOMBANT À 

L'UTILISATEUR 

Pour le nettoyage, retirez le PLATEAU, la VIS SANS FIN et le 
CYLINDRE EXTERNE et une éponge douce humide avec de l'eau 
chaude, pour nettoyer: 
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l'entonnoir, à l'intérieur du cylindre, de préférence avec un 
mouvement linéaire «intérieur-extérieur", le colcea et toutes les 
surfaces de l'appareil. Séchez-les avec du papier essuie alimentaire. 

Il est recommandé de ne pas utiliser de pailles métalliques, de 
poudres abrasives ou de substances corrosives pouvant 
endommager les composants et les surfaces et en particulier 
pouvant compromettre la sécurité du point de vue hygiénique. 
 
 
Entretien des broches 
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7 ANOMALIES POSSIBLES 

Anomalie Cause possible Solution 

La machine ne 
s'allume pas 

Absence d'alimentation Contrôler la prise, la fiche et 
le câble électrique 

La machine s'allume 
mais ne part pas 

Micro-interrupteur de 
sécurité actif 

Vérifier la positon de la VIS 
SANS FIN 

La machine s'allume 
mais ne part pas 

Moteur brûlé Remplacer le moteur 

 

 

 

8 INFORMATIONS POUR LA DÉMOLITION 
ET L'ÉLIMINATION 

La démolition et l'élimination de la machine sont une charge et une 
responsabilité exclusives du propriétaire qui devra agir 
conformément aux lois en matière de sécurité, respect et 
sauvegarde de l'environnement en vigueur dans son pays. 
Le démantèlement et l'élimination peuvent être confiés à des tiers, à 
condition que ceux-ci soient des sociétés autorisées pour la 
récupération et l'élimination des matériaux en question. 
 

INDICATION : 
respecter toujours et dans tous les cas les normes en vigueur 
dans le pays où est effectuée l'élimination des matériaux et 
éventuellement pour en déclarer la mise au rebut. 

! ATTENTION :  
L'abandon de l'appareil dans des zones accessibles constitue un 
grave risque pour les personnes et les animaux. 
La responsabilité pour tout dommage à des personnes et 
animaux retombe sur le propriétaire. 
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INFORMATIONS AUX UTILISATEURS 
 

conformément à l'art. 13 Décret Législatif 25 juillet 
2005, no. 2005 “Exécution des Directives 2002/95/CE, 
2002/96/CE, 2003/108/CE, relatives à la limitation de 
l'utilisation de substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à 
l'élimination des déchets” . 

 
Le symbole de la poubelle barrée se trouvant sur l'appareil ou sur 
l'emballage indique que, à la fin de sa vie utile, le produit doit être 
séparé des autres déchets. 
 

 

    01/10/2018 


