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L’offre globale du spécialiste du tranchage : des coupes encore 
plus efficaces avec les lames TREIF nanoBlades  ®
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Un meilleur rendement – Plus de sécurité pour le process – Réduction 
des coûts

Les couteaux TREIF nanoBlades ® : Utilisez 100% de la 
capacité de votre machine de coupe en travaillant avec le 
couteau adapté. TREIF développe et produit les machines 
et les couteaux comme un seul ensemble, c’est le seul mo-
yen de parvenir à une qualité de coupe optimale.

Par ailleurs, ces couteaux permettent de réaliser des éco-
nomies. Les couteaux TREIF sont conçus avec une longue 
durée de vie. L‘acier de haute qualité, le processus de fa-
brication complexe au plus haut niveau, y compris les mé-
canismes délicats dans la gravure de la lame et un service 
d’affûtage méthodique et précis, garantissent une qualité 
et une durée de vie inégalée.

TREIF nanoBlades  ® — Vos avantages en aperçu:

• Des conditions de coupe idéales ! Une qualité de coupe 
constamment élevée grâce à une interaction optimale 
entre des couteaux TREIF de qualité et la machine 
TREIF. 

• Exploitation maximale du potentiel de votre machine 
de coupe, et ainsi augmentation des rendements. 

• Haut niveau de sécurité du processus. 

• Longue durée de vie et grande durabilité de la lame 
à travers l’utilisation d’acier de haute qualité, les plus 
faibles tolérances dans la fabrication ainsi qu’une rési-
stance à l‘usure des affûtages. 

• Pas de risque d’endommagement ou d’efforts sup-
plémentaires sur d’autres parties de la machine (par 
exemple les roulements ou les cadres de coupe) dû au 
traitement non-professionnel des  lames. 

• Dispositifs d’affilage pour les couteaux TREIF  
(modèles HS).



Couteaux et machine par un seul fabricant: la solution optimale pour 
vos produits.

Précision jusque dans les détails : 

Lors du cubage, la distance minimale 

entre le couteau et le cadre de cou-

pe (principe de « l’effet ciseau ») est 

déterminante pour d’excellents ré-

sultats de coupe. TREIF fabrique ses 

couteaux de coupe soi-même.

Grâce à sa propre unité de fabrica-

tion de couteaux, les souhaits et exi-

gences des ingénieurs TREIF peuvent 

être convertis.

Lors du tranchage (de carrés avec os 
par exemple), la qualité de coupe, la 
régularité de poids ainsi que les ren-
dements dépendent grandement de 
la qualité du couteau.

Le couteau slicer avec la gravure Lotus 

(brevet TREIF) est réalisé avec minu-

tie. Cette gravure provoque un effet 

anti-adhésif, très utile pour des produits 

mous et collants comme la charcuterie 

fine ou le fromage. De plus, cette tech-

nologie contribue à la réduction des frais 

d’énergie.

Les couteaux sont fabriqués de telle 
sorte à créer des conditions de tran-
chage optimales.

Le couteau doré fin, tranche égale-

ment parfaitement des pains mous, 

avec ou sans croute. Ces pains sont 

sensibles et délicats à trancher.

TREIF est le seul fabricant de ma-

chines à pain qui conçoit et fabrique 

ses propres couteaux. Un revêtement  

ainsi qu’un crantage spécifique per-

mettent le tranchage sans lubrifica-

tion de pains frais.

Les couteaux Slicers proviennent de la 
propre unité de fabrication de lames 
TREIF. Point crucial : le crantage. Ce-
lui-ci n’est pas seulement affûté lors 
du retour du couteau, mais le crantage 
est entièrement retravaillé pour cor-
respondre parfaitement au crantage 
initial.



Avec leur propre unité de fabrication, les ingénieurs de TREIF 
en charge du développement des couteaux travaillent avec 
des tolérances minimes.

Régulièrement, les couteaux doivent être réaffûtés afin de 
garantir une qualité de coupe parfaite. Nous proposons un 
service d’affûtage des couteaux nanoBlades ®. Vos couteaux 
sont retravaillés avec soin, tout en enlevant le moins de ma-
tière possible. De plus, les lames crantées, par exemple, ne 
sont pas seulement affûtées, mais entièrement retravaillées 
afin que le crantage corresponde au crantage d’origine.

A la pointe : Les couteaux nanoBlades  ® de TREIF

Le service d’affûtage de TREIF permet 

de retrouver le crantage d’origine. 

Plutôt qu’un simple affûtage, c’est 

tout le micro-crantage qui est repro-

duit à l’identique.

Ici, nous travaillons avec méticulosité, afin de garantir une 
qualité de coupe au plus haut niveau.  La durée de vie de la 
lame est ainsi prolongée, un investissement qui se rentabilise. 

La fréquence d’affûtage dépend de l’application ainsi que de 
l’utilisation de la machine.

Contactez-nous – en tant que partenaire pour un process 
optimal nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

L’unité de fabrication des lames pro-

duit de la qualité en série.

SIEGE SOCIAL: 

TREIF Maschinenbau GmbH

Toni-Reifenhäuser-Str. 1

D-57641 Oberlahr

Tel. +49 2685 944 0

Fax +49 2685 1025

E-Mail: info@treif.com
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 www.treif.com

France: 

TREIF S.A.R.L.

22, rue des Tuileries

F - 67460 Souffelweyersheim

Tel.: +33 3 88184018

Fax: +33 3 88184019

E-Mail: info-france@treif.com
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