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Une cadence inégalable :
la découpe sur la voie de l‘accélération

Indications techniques :

Nombre de coupes max./min 
(Valeur maximale théorique)

550

Section de chargement lxL 
(mm)

en fonction de l’application, 
jusqu’à 260 x 180

Longueur max. de chargement 
(mm)

avec griffe : 800

Dimensions de la machine 
(mm)

Longueur avec tapis de char-
gement sans balance

4.422; en fonction des équipe-
ments max. 4.688

Longueur avec balance et 
station(s) de tri

Sur demande

Largeur / Hauteur (mm) 1.667 / 2.522

Puissance connectée (kW) 10,3 sans balance; 11,3 avec 
balance

Applications en fonction du produit, jusqu’à 
-4 °C

Poids machine (50 Hz/60 Hz) 
avec tapis de chargement, 
sans tapis portionneur (kg)

environ 1.589; en fonction des 
équipement jusqu’à max. 1.910

Accessoires spécifiques En option

Une découpe à grande vitesse, un débit extrêmement éle-
vé et une fiabilité constante en termes de précision, tels 
sont les atouts du FALCON evolution. S‘appuyant sur presque 
vingt années d‘expérience dans le domaine, TREIF a dévelop-
pé le trancheur FALCON evolution qui offre un gain de perfor-
mance impressionnant par rapport au modèle précédent, le 
FALCON hybrid+. Il doit notamment sa cadence inégalable à 
l‘optimisation à long terme des différentes opérations.

La vue de l‘intérieur de la machine (photo ci-dessous) dé-
montre en outre une ouverture révolutionnaire qui 
n‘a pas son équivalent. Grâce à cette conception haut-
de-gamme, les normes d‘hygiène sont totalement  
réinterprétées.

FALCON evolution



Découpe et dépose

POWERLINE, à savoir l‘association du  

FALCON evolution et d‘une technologie robo-

tique innovante, vous propose un procédé de 

tri et de dépose entièrement automatique.

Légèreté et simplicité
La réduction du nombre de pièces foncti-
onnelles, et ainsi, la réduction du poids des 
pièces accessoires, comme par exemple 
ici le dispositif de maintien du produit, 
facilite le travail de l‘opérateur de manière 
significative. Ceci présente également de 
nets avantages en termes d‘intensité de la 
maintenance.

Ouverture et nettoyage

Le mécanisme rabattable contribue 

à un nettoyage rapide du FALCON 

evolution. La lame est guidée en toute 

sécurité entre les deux plaques.

Technologie sophistiquée

La stabilité des produits est primordiale 

lors de la découpe. Pas de précision sans 

stabilité absolue. Pas de bilan rendement 

optimal sans précision. Pour cela, un 

composant essentiel est le serre-flan à 

commande par contour 

entraîné de TREIF, associé à la griffe de 

maintien des produits, qui lui offre un 

maximum de stabilité lors de la découpe. 

Une technologie ultra-moderne permet 

même la gestion du guidage de la lame 

en fonction du contour des produits.

Une stabilité optimale pour 
un maximum de rendement

Premium : de la découpe au 
nettoyage

 www.treif.com
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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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