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Préparer la pâte, l’arrondir, étaler les bases : l’art de la pizza ne 
s’exprime pas seulement avec la cuisson, mais aussi et surtout dans 
l’attention et la qualité que vous accordez à toutes les phases de la 

préparation.   

Il est important de choisir les bons partenaires, ceux qui sauront 
vous aider à simplifier les différentes phases de votre travail, en 

vous aidant à exalter le goût et la qualité de votre pizza. 

Pour cela, nous vous proposons une gamme vaste et complète de 
produits novateurs dédiés à la préparation de la pizza. Nos pétrins, 
nos bouleuses et nos formeuses vous permettront de réduire les 
temps de préparation et d’obtenir des processus uniformes et 

des résultats excellents. 

Tout cela en prêtant une attention particulière à votre bien-être, 
parce que nos produits vous permettent de travailler de façon 

confortable et sans fatiguer.

indispensables pour

LES PIZZERIAS 
TRADITIONNELLES

LES ATELIERS 
DE PRODUCTION 
ARTISANALE 

LES CANAUX DE 
LA RESTAURATION 
MODERNE 
  
PIZZAS VENDUES EN 
PORTIONS, À EMPORTER, PIZZA 
CORNERS DANS LES CENTRES 
COMMERCIAUX, ETC.

machines pour la préparation
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Une aide pour votre travail
Pour votre travail, nous mettons à votre disposition des instruments à 
l’avant-garde qui sauront vous aider lors des différentes phases 
de votre travail.

AUCUNE FATIGUE

Les machines allègent votre travail. Cela vous permet 
d’économiser temps et fatigue et de protéger votre santé, en 
évitant les maladies professionnelles, comme les arthrites à 
l’épaule et tunnel carpien.

PLACE À LA CRÉATIVITÉ

Les machines auxiliaires sont les meilleures alliées du bon 
pizzaiolo. Laissez donc toutes les corvées aux machines et 
réservez votre temps et votre attention à la créativité. 

PLUS GRANDE VITESSE

Efficaces et fiables, les machines rendent tous les processus 
plus rapides. Cela vous permettra de gagner du temps et de 
l’argent.

GROS VOLUMES

Nos machines peuvent gérer de grandes quantités de pâte et 
elles vous permettent de mieux planifier votre travail.

RÉSULTATS UNIFORMES ET IMPECCABLES

Vous pourrez toujours compter sur un résultat parfait. 
Portions précises, fonds de pizza d’une grandeur et d’une 
épaisseur plus uniformes. 

HAUTE QUALITÉ

Quelles que soient vos farines, vos recettes et vos habitudes, 
nos produits vous aident à atteindre toujours le plus haut 
niveau de qualité.

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

Quelques simples gestes suffisent pour les utiliser et les 
nettoyer. Vous pourrez travailler en toute tranquillité parce  
que les machines sont munies de tous les dispositifs de 
sécurité nécessaires pour vous protéger pendant le travail.



Profitez de notre expérience !

Nous connaissons bien votre travail 
et pouvons vous aider à améliorer la 
qualité de vos pizzas. Dites-nous quel 
type de pizza vous voulez réaliser et 
nous étudierons avec vous la manière 
d’utiliser au mieux nos machines. 
Écrivez-nous, appelez-nous ou venez 
nous rendre visite à notre atelier pour 
profiter de notre service-conseil. Nous 
vous trouverons la solution 
sur mesure.

machines pour la préparation
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Pétrins 
à spirale

pétrins à spirale
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UN BON OUVRIER AU JUSTE PRIX

À égalité de temps, vous pourrez produire une 
quantité de pâte six fois supérieure à celle que 
l’on peut réaliser à la main.

TEMPÉRATURE CONSTANTE 

Les machines fonctionnent à bas régime pour 
ne pas surchauffer la pâte (température maxi : 
24 °C).

OXYGÉNATION IDÉALE

Elles produisent une pâte bien amalgamée selon 
la recette et les proportions que vous désirez.

RAPIDITÉ

Vous obtiendrez la pâte que vous désirez en 15-
20 minutes. 

PÂTE À CONSISTANCE ÉLASTIQUE

La pâte atteint la bonne consistance et le fond 
de la cuve reste propre. 

DIMENSIONS RÉDUITES

Vous pourrez gagner de la place, parce 
que, grâce à leur hauteur limitée, les 
machines peuvent être positionnées sous 
les bancs de travail ou sous les fours.                             
Munies de roues, elles se déplacent facilement 
et demeurent ainsi toujours prêtes à l’emploi.  

Pétrins à spirale FA
La simplicité au travail
7 MODÈLES À TÊTE FIXE : 18, 25, 38 KG

Série au caractère pratique et à l’esthétique essentielle, 
garantissant un bon rapport qualité-prix. Produites 
dans les couleurs noir-acier.

Pourquoi choisir les pétrins à tête fixe ? 
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Pétrins à spirale FA

Caractéristiques techniques 

• Structure en acier peint.

• Cuve en acier inoxydable.

• Temporisateur réglable jusqu’à 30 minutes. 

• Dispositifs de sécurité active et passive (microrupteurs 
fournis de série).

• Fermeture complète du corps de la machine pour améliorer 
l’hygiène.

• Transmission avec motoréducteur à bain d’huile. 

• Excellent rapport des tours de la spirale et de la cuve, 
garantissant un meilleur amalgame sans surchauffer la 
pâte.

• Rouleau de butée pour assurer, même à pleine charge, une 
distance optimale entre la spirale et le bord de la cuve.

• Barre casse-pâte fournie en série.

• 1 ou 2 vitesses de travail.

• Alimentation 400V/3N ou 230/1 (mod. 18 kg).

• Roues (avant avec frein) en option.

• Un avantage intéressant : la grille spéciale, qui protège la 
cuve (« ouverte ») permet d’introduire les ingrédients les 
uns après les autres lorsque la machine est en marche, en 
surveillant toujours la pâte.
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Modèle A B C* D*

FA/181/M - OMFA181MS 38 64,5 65,5 95

FA/181/T - OMFA181S 38 64,5 65,5 95

FA/182/T - OMFA182S 38 64,5 65,5 95

FA/251/T - OMFA251S 42 77,5 73,8 102

FA/252/T - OMFA252S 42 77,5 73,8 102

FA/381/T - OMFA381S 47,6 80,5 73,8 104

FA/382/T - OMFA382S 47,6 80,5 73,8 104

*La hauteur précisée (C-D) est sans roulettes, 
avec les roulettes il faut considérer 6,5 cm. en plus. 

pétrins à spirale FA

Dimensions extérieures



Pétrins à spirale FA

Modèles

UNE IDÉE DE LA PRODUCTIVITÉ

Le tableau suivant indique le nombre de portions réalisables en fonction du grammage de la pizza 
à préparer et du modèle de pétrin utilisé.

Modèle ø 30 cm
200 gr

ø 35 cm
250 gr

ø 45 cm
650 gr

    60x40 cm
1200 gr

18 kg 90 72 27 15

25 kg 125 100 38 20

38 kg 190 152 58 31

Les valeurs indiquées sont des moyennes indicatives / Ø diamètre  /     plaque 

Le modèle idéal pour votre 
quantité de travail

Dites-nous quelles sont vos exigences, 
nous vous indiquerons quel produit vous 
permettra d’optimiser votre travail.
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pétrins à spirale FA

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale 

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OMFA181MS 0,75 
230 1N 50 18 - 23 1 12 - 69 36 38 x 64,5 x 65,5 69 / 76 74 x 44 x 81  

0,263

OMFA181S 0,75
 400 3N 50 18 - 23 1 12 - 69 36 38 x 64,5 x 65,5 69 / 76 74 x 44 x 81  

0,263

OMFA182S 0,37-0,55 
400 3N 503N 50 18 - 23 2 8 - 46  

12 - 71 36 38 x 64,5 x 65,5 69 / 76 74 x 44 x 81  
0,263

18 kg 9 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale 

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OMFA251S 1,1 
400 3N 50 25 - 32 1 12 - 80 40 42 x 77,5 x 73,8 110 - 118 55 x 88 x 88 

0,425

OMFA252S 0,75-1,1 
400 3N 50 25 - 32 2 8 - 53 

12 - 82 40 42 x 77,5 x 73,8 110 - 118 55 x 88 x 88 
0,425

25 kg 13 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OMFA381S 1,1 
400 3N 50 38 - 41 1 12 - 80 45,2 47,6 x 80,5 x 73,8 112 - 120 55 x 88 x 88 0,425

OMFA382S 0,75-1,1 
400 3N 50 38 - 41 2 8 - 53 

12 - 82 45,2 47,6 x 80,5 x 73,8 112 - 120 55 x 88 x 88 0,425

38 kg 22 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

COD

OMAC215R0 Ensemble de 4 roues (2 avec freins)

Optionnel
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Pétrins à spirale 
Serie FX–RB–RVE
Des collaborateurs énergiques et robustes

ILS SIMPLIFIENT                         
VOTRE TRAVAIL

Vous pourrez produire de grandes 
quantités de pâte sans fatiguer.

TEMPÉRATURE CONSTANTE 

La machine ne chauffe pas et la 
pâte a la bonne température pour la 
fermentation et le levage.

OXYGÉNATION IDÉALE

La pâte est parfaitement amalgamée 
avec le type de farine et les doses qui 
vous conviennent.

 

PÂTE À CONSISTANCE ÉLASTIQUE

À partir de toutes vos recettes et de vos 
habitudes, vous obtiendrez une pâte 
lisse et homogène.

PLUS PRATIQUE GRÂCE À LA TÊTE 
BASCULANTE

Avec la tête basculante, vous gérerez 
mieux la pâte. En soulevant la tête, 
vous pourrez manier et retirer la pâte 
plus facilement et plus rapidement.

 

EXTRÊMEMENT PRATIQUE AVEC LA 
CUVE AMOVIBLE

La cuve amovible vous permet de 
conserver la pâte directement en son 
intérieur, sans la déplacer et de travailler 
en même temps avec plusieurs cuves.

RAPIDITÉ

La pâte que vous voulez en 15-20 
minutes.

9 MODÈLES AYANT UNE CAPACITÉ DE 20 À 60 KG

Très puissants et résistants, ces pétrins au 
design moderne sont des partenaires de 
votre activité sûrs et inébranlables. 
Ils allient l’élégance et le fonctionnel, 
dans le respect de toutes les normes 
de sécurité.

Pourquoi choisir les séries FX, RB, RVE?

pétrins à spirale FX-RB-RVE

FX  
tête fixe : 60 kg

RB  
tête basculante :  
30, 40 kg

RVE  
tête basculante et          
cuve amovible :  
20 kg
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Pétrins à spirale FX-RB-RVE

Caractéristiques techniques 

• Structure en acier peint. 

• Cuve en acier inoxydable. 

• Temporisateur réglable jusqu’à 30 minutes. 

• Dispositifs de sécurité active et passive (microrupteurs 
fournis en série). 

• Tendeur de chaîne garantissant une gestion mécanique 
correcte (sauf modèle de 20 Kg).

• Fermeture complète du corps de la machine pour améliorer 
l’hygiène. 

• 1 ou 2 vitesses de travail.

• Bras télescopique pneumatique pour les versions à tête 
basculante.

• Barre casse-pâte (modèles 30 - 40 - 60 Kg). 

• Version avec cuve amovible pour modèle 20 Kg. 

• Alimentation 400V/3N disponible pour tous les modèles - 
230/1 (seulement pour le modèle 20 Kg).

• Roues (avant avec frein) en option.

• Machines munies de 2 vitesses pour réaliser une pâte plus 
moelleuse en moins de temps. 

• Un autre détail à ne pas sous-estimer est la forme de la 
grille de protection de la cuve, parce qu’elle vous permet 
d’insérer les ingrédients les uns après les autres lorsque la 
machine est en marche, en ne cessant jamais de contrôler 
la pâte.

Mod. RVE/202/T
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Modèle A B C* D*

FX/601/T - OM06380.. 58,8 98,6 109 141

FX/602/T - OM06382.. 58,8 98,6 109 141

RVE/201/M - OM06261.. 38,6 66,3 81 102

RVE/201/T - OM06260.. 38,6 66,3 81 102

RVE/202/T - OM06259.. 38,6 66,3 81 102

RB/301/T - OM06308.. 43 78 88 126

RB/302/T - OM06307.. 73 78 88 126

RB/401/T - OM06366.. 48 80,6 88 116

RB/402/T - OM06367.. 48 80,6 88 116

   

*La hauteur précisée (C-D) est sans roulettes, 
avec les roulettes il faut considérer 6,5 cm. en plus. 

Dimensions extérieures

pétrins à spirale FX-RB-RVE

Saviez-vous que vous pouvez utiliser ces machines pour d’autres types 
de pâte ? Par exemple, avec les doses appropriées, il est possible de 
faire de la pâte aux œufs.

CURIOSITÉ

Mod. FX/602/T



Pétrins à spirale FX-RB-RVE

Modèles

UNE IDÉE DE LA PRODUCTIVITÉ

Le tableau suivant indique le nombre de portions réalisables en fonction du grammage de la pizza 
à préparer et du modèle de pétrin utilisé.

Modèle ø 30 cm
200 gr

ø 35 cm
250 gr

ø 45 cm
650 gr

    60x40 cm
1200 gr

20 kg RVE 100 80 30 16

30 kg RB 150 120 46 25

40 kg RB 200 160 61 33

60 kg FX 300 240 92 50

18

Le modèle répondant le mieux à vos exigences

Oem met de très nombreux modèles différents à votre disposition.
Sur la base de vos exigences et de vos habitudes de travail, nous 
pouvons vous aider à choisir le modèle idéal pour vous. 

Les valeurs indiquées sont des moyennes indicatives / Ø diamètre  /     plaque 
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pétrins à spirale FX-RB-RVE

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale 

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OM06380.. 1,87 - 2,6 
400 3N 50 60 - 83 1 10,5 / 56 55 58,5 x 98,6 x 109 202 / 218 106 x 63 x 122 0,814

OM06382.. 1,87 - 2,6 
400 3N 50 60 - 83 2 1a - 9,5 / 51 2a 

- 14 / 75 55 58,5 x 98,6 x 109 202 / 218 106 x 63 x 122 0,814

FX 60 kg 35 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale 

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OM06308.. 1,1 
400 3N 50 30 - 37 1 11 / 85 40 43 x 78 x 88 132 / 142 88 x 55 x 103 0,498

OM06307 0,75 - 1,1
400 3N 50 30 - 37 2 1a - 10,5 / 83 

2a - 15 / 120 40 43 x 78 x 88 132 / 142 88 x 55 x 103 0,498

RB 30 kg 17 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale 

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OM06366 1,1 
400 3N 50 40 - 47 1 13 / 85 45 48 x 80,6 x 88 135 / 145 86 x 53 x 103 0,469

OM06367.. 0,75 - 1,1
400 3N 50 40 - 47 2 1a - 12,5 / 83 

2a - 18 / 120 45 48 x 80,6 x 88 135 / 145 86 x 53 x 103 0,469

RB 40 kg 23 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

kW/Std - Max CAPACITÉ 
CUVE 

VITESSE  
No. 

t/min.  
Cuve/Spirale 

Diamètre 
cuve Ø

DIMENS. 
EXTÉRIEURES

POIDS NET/
POIDS BRUT EMBALLAGE

COD kW / Volt Kg - Lt. no t/min - r.p.m. cm cm L x P x H kg cm L x P x H  / m3

OM06261.. 0,6 
230 1N 50 20 - 26 1 13 / 75 45,2 38,6 x 66,3 x 81 88 / 97 88 x 55 x 103 0,498

OM06260.. 0,75 
400 3N 50 20 - 26 1 13 / 75 45,2 38,6 x 66,3 x 81 88 / 97 88 x 55 x 103 0,498

OM06259.. 0,45 / 0,56 
400 3N 50 20 - 26 2 1a - 12,5 / 71,5 

2a - 18 / 105 45,2 38,6 x 66,3 x 81 88 / 97 88 x 55 x 103 0,498

RVE 20 kg 12 kg Quantité moyenne de farine à utiliser pour chaque cycle de pétrissage

Optionnel COD

OMAC210R0 (60 kg) Ensemble de 4 roues (2 avec freins)

OMAC215R0 Ensemble de 4 roues (2 avec freins)



Pétrins à spirale
Comment les pétrins fonctionnent-ils?
De la pâte en 5 gestes.

1 2 3

4 5

Versez la moitié de la 
farine dans le pétrin.

Au bout de 3-4 minutes 
de mélange, ajoutez le 

sel, la moitié de la farine 
restante et l’huile extra 

vierge d’olive.

Ajoutez la levure déjà 
dissoute dans un peu 
d’eau (5 %) à environ 

38 °C. 

Retirez la pâte de la cuve 
et la placer sur un plan 
de travail en la couvrant 
avec un linge humide. 
La température de la 
pâte ne doit pas être 
supérieure à 24 °C.

Versez 95 % de l’eau 
restante à une température 

de 10-15 °C, si la 
température ambiante est 
d’environ 20 °C (en cas de 
température ambiante plus 

élevée, baissez-la 
de 3-4 °C). 

Voici un exemple : nos machines se prêtent à de nombreuses utilisations et à 
plusieurs processus en fonction de vos habitudes, des types de farines que 
vous utilisez et de vos petits secrets de pizzaiolo.

NOTE

20



pétrins à spirale
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Diviseuses et 
bouleuses

diviseuses et bouleuses
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PRODUCTION DE MICHES DE 
DIFFÉRENTES DIMENSIONS 

De 50 à 300 g (avec les « cônes 
extrudeurs » prévus pour couper 
en portions et les « cloches  
arrondisseuses » associées pour 
arrondir).

PATONS À LA FORME SPHÉRIQUE, 
COMPACTES ET LISSES 

Dimensions uniformes, forme compacte 
bien fermée.

DIMENSIONS RÉDUITES 

Compacte et peu encombrante, elle 
trouve sa place dans n’importe quel 
local, de la pizzeria traditionnelle aux 
ateliers de production artisanale-
industrielle.

AUCUN GÂCHIS

Haute précision de la coupe en portions 
(tolérance +/- 5 % ). De cette manière, 
vous pourrez récupérer et remélanger 
tous les restes.

PROTECTION DE LA SANTÉ

Son emploi vous permet d’éviter 
de contracter des maladies 
professionnelles, comme les arthrites 
de l’épaule et le canal carpien. 

UTILISATION EXTRÊMEMENT   
FACILE

Une fois programmée, la machine 
marche toute seule en respectant vos 
exigences et sans demander aucune 
autre intervention. 

HAUTE CAPACITÉ DE PRODUCTION

Grande productivité horaire (de 700 à   
1200 portions par heure).

NETTOYAGE FACILE

Totalement en acier inoxydable, 
l’intérieur de la machine se 
nettoie facilement avec une 
éponge mouillée, tandis que les 
accessoires (spirale et couteau) se 
démontent totalement et peuvent 
même être lavés au lave-vaisselle.                                                          
Les cônes en aluminium peuvent être 
lavés à la main. Les cloches et les 
disques doivent être lavés avec une 
éponge mouillée. Pour effectuer cette 
opération plus vite, il est conseillé de 
nettoyer la machine aussitôt après l’avoir 
utilisée.

Pourquoi choisir les diviseuses et les bouleuses Oem ?

diviseuses et bouleuses

Diviseuses et bouleuses
Résultats de haut niveau
PORTIONNEUSE BM2
DIVISEUSE + BOULEUSE BM2AS
BOULEUSE À TABLE AST

Une véritable aide pour préparer les 
portions nécessaires à vos fonds de pizza. 
Ces machines fonctionnelles et robustes 
vous garantiront un excellent rendement, 
elles rendent le processus de production 
de la pizza plus rapide et garantissent des 
résultats toujours parfaits. 
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diviseuses et bouleuses

Diviseuses et bouleuses

Modèles

Deux fonctions dans un seul modèle : BM2AS coupe en 
portions et arrondit automatiquement le paton de pâte à 
pizza. Vous pourrez introduire jusqu’à 30-32 kg de pâte et 
obtenir des portions bien dosées et arrondies. La haute 
productivité de la machine vous permet de programmer   
votre travail : vous n’êtes pas obligés de faire de la pâte tous 
les jours et vous pouvez stocker les miches au réfrigérateur 
où elles subiront les processus de maturation et de levage.

Cette machine vous permet d’introduire jusqu’à 30-32 kg 
de pâte et de régler le poids de la portion (de 50 à 300 g), 
en choisissant le cône correspondant au grammage désiré. 
La productivité horaire est très élevée et peut atteindre 1200 
portions de 50 g par heure. Elle est très appréciée également 
pour couper les « piadine » en portions.

Portionneuse + 
arrondisseuse BM2AS

Portionneuse
BM2
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Elle arrondit les portions de pâte selon le grammage désiré 
(de 50 à 300 g), en garantissant la formation de miches 
rondes et compactes. Petite et de dimensions réduites, 
notre arrondisseuse se range partout et elle est très facile à   
utiliser. Elle facilitera grandement votre travail, car elle vous 
permettra d’insérer une portion toutes les trois secondes !

Vous pourrez vous doter de cônes et de cloches de 
différentes dimensions, sur la base du grammage de pâte 
désirée.

Arrondisseuse de comptoir 
AST

Cônes et cloches

cloche frontale

cone

cloche arrière

Diviseuses et bouleuses

Modèles
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diviseuses et bouleuses
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DIMENS. EXTÉRIEURES CAPACITÉ TRÉMIE kW/Max - Volt POIDS NET

COD cm L x P x H kg  kg

BM/2+AS (OMBM2AS) 76,5 x 76,5 x 145 30 0,92 • 400~3N 203

BM/2+NT (OMBM2NT) 47,5 x 76,5 x 74 30 0,55 • 400~3N 101

AS/T (OM00972..) 57 x 61 x 50 - 0,37 • 400~3N 76

Diviseuses / Bouleuses

DIAMÈTRE CÔNE PESO
PASTA

COD cm gr

AH027RO Ø 3,5 50/70

AH021RO Ø 4,0 60/100

AH022RO Ø 4,5 90/130

AH023RO Ø 5,0 120/160

AH024RO Ø 5,5 150/190

AH025RO Ø 6,0 180/220

AH026RO Ø 6,5 210/250

AH044RO Ø 7,0 240/300

PESO
PASTA

COD gr

KA024RO 50/80

KA025RO 90/130

KA026RO 140/180

KA027RO 190/230

KA029RO 220/260

KA028RO 260/300

Cônes pour BM/2 - BM/2/AS Cloches pour AS/T - BM/2/AS

BM/2

DIMENS. EXTÉRIEURES

modèle COD cm L x P x H

BM/2 OMSU440... 40 x 60 x 60

AS/T OMSU441... 53 x 57 x 85

Support en fer

COD  

OMAC210R0 4 roues 
(2 avec freins)

Optionnel

AS/T



diviseuses et bouleuses

Les diviseuses et bouleuses ne peuvent pas traiter les pates déjà levées à 
température ambiante ou au réfrigérateur.

Diviseuses et bouleuses
Comment fonctionnent-elles?
Couper en portions et arrondir 
en 4 gestes.

1 2 3

4a 4b

Choisissez et placez le 
cône correspondant au 

grammage désiré.

Avec le modèle BM2AS, 
les portions coupées 
sont emportées dans 

une cloche « en 
colimaçon » où elles sont 

arrondies. 

Introduisez la pâte dans 
la trémie de la machine 
(environ 30 Kg de pâte 

non levée).

Avec le modèle AST, une fois que l’on a choisi et placé la 
cloche correspondant au poids de la portion, introduisez 

les miches dans la bouche supérieure et la portion arrondie 
sera alors disponible à la sortie du tapis de convoyage.

Pour atteindre la sphéricité désirée, il peut être nécessaire 
de refaire la dernière étape.

Lancez la découpe. 

IMPORTANT
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Formeuses 
à chaud

formeuses à chaud
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Formeuses à chaud
Moins de mal, plus de précision

35

HAUTE VITESSE

Un fond tous les trois secondes.

HAUTE CAPACITÉ DE PRODUCTION

250 fonds de pizza par heure (« temps morts » compris).

RÉSULTATS UNIFORMES 

Les fonds ont des dimensions standard et ils sont de haute 
qualité. Il est possible de les empiler avant de les garnir, sans 
risquer qu’ils se collent les uns aux autres.

DISQUES AYANT DES ÉPAISSEURS ET DES DIAMÈTRES 
DIVERS

Vous pourrez créer des disques au diamètre variable (de 33 
à 50 cm). Le réglage à poignée permet de choisir également 
l’épaisseur de la pâte.

PIZZA AVEC OU SANS BORD

Le plateau supérieur évasé à l’extérieur permet de former le 
bord de la pizza, tandis que le plateau complètement lisse 
crée un disque totalement plat.

CUISSON PLUS RAPIDE

Les formeuses ne précuisent pas la pâte, mais elles 
présentent l’avantage d’ôter de l’humidité, de façon à ce   
que la cuisson au four soit plus rapide.

Pourquoi choisir nos Pressform ?

formeuses à chaud

PRESSFORM : 350, 500
PRESSFORM PROFESSIONAL : 33, 45

L’étalement manuel du fond de pizza 
demande beaucoup de temps, de la fatigue 
et une grande expérience. Oem simplifie 
cette opération grâce à ses formeuses       
« à chaud » qui modèlent la pâte à pizza de 
manière uniforme et rapide. Moins de mal 
et un partenaire fiable et toujours présent 
pour préparer vos fonds.
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Formeuses à chaud

Modèles

C’est une machine sûre et fiable qui a dépassé positivement 
le nombre de 350.000 cycles d’essai en laboratoire.

PRESSFORM 350  
POUR DISQUES JUSQU’À 35 CM DE DIAMÈTRE 

PRESSFORM 500  
POUR DISQUES DE 45 OU 50 CM DE DIAMÈTRE

Encore plus évoluée et plus performante, la série Pressform 
Professional utilise un roulement à recirculation de billes, 
pour une action fluide et puissante et des plateaux plus épais 
qui offrent un meilleur maintien thermique. Elle promet une 
grande robustesse, car elle a dépassé l’extraordinaire nombre 
de 1.100.000 cycles d’essai. Un véritable record !

PRESSFORM PROFESSIONAL 33  
POUR DISQUES DE 33 CM DE DIAMÈTRE

PRESSFORM PROFESSIONAL 45  
POUR DISQUES DE 45 CM DE DIAMÈTRE

Série Pressform Série Pressform Professional



37

formeuses à chaud

Model avec plateau 
supérieur évasé 2 mm

Model avec plateau 
supérieur lisse

DIMENS. 
EXTÉRIEUSES

Diamètre 
max kW/Max Max Temp. POIDS 

NET

modèle COD COD cm L x P x H Ø cm Volts °C kg

PF/350 OM05616... OM05617... 52 x 58 x 78 Ø 35 cm 3,97 • 400~3N 180 °C 172

PF/500 OM05764... OM05765... 55 x 70 x 81 Ø 45 cm 7,95 • 400~3N 180 °C 212

PF/500 OM05760... OM05762... 55 x 70 x 81 Ø 50 cm 7,95 • 400~3N 180 °C 225

Série Pressform

Optionelle pour Mod. PF/350 - PF/500 DIMENS. EXTÉRIEUSES

COD cm L x P x H

Support en fer verní  
+ Tiroir en acier inox OMSU452.. 60 x 70 x 77

Ensemble de 4 roues (2 avec freins) OM54.00110 -

Série Pressform Professional
Model avec plateau 

supérieur évasé 2 mm
Model avec plateau 

supérieur lisse
DIMENS. 

EXTÉRIEUSES
Diamètre 

max kW/Max Max Temp. POIDS
NET

modèle COD COD cm L x P x H Ø cm Volts °C kg

PF/33/MT OM00884.. OM00885.. 41 x 55 x 78 Ø 33 cm 3,25 • 400~3N 180 °C 119

PF/45/MTE OM01513.. OM01515.. 60 x 85 x 90 Ø 45 cm 6,55 • 400~3N 180 °C 240

Optionelle pour Mod. PF/33/MT DIMENS. EXTÉRIEUSES

COD cm L x P x H

Support en fer verní + Tiroir en acier inox OMSU442.. 56 x 68 x 83

Ensemble de 4 roues (2 avec freins) OMAC210R0 -

Optionelle pour Mod. PF/45/MTE DIMENS. EXTÉRIEUSES

COD cm L x P x H

Support en fer verní + Tiroir en acier inox OMSU452.. 60 x 70 x 77

Support en fer verní avec tiroirs en acier inox OMSU453.. 60 x 70 x 77

Ensemble de 4 roues (2 avec freins) OM54.00110 -
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Formeuses à chaud 
Votre fond en 4 gestes.

1 2

3 4

Définissez les caractéristiques du 
fond que vous voulez réaliser grâce au 

minuteur et à l’épaisseurmètre. 

Mettez la machine en marche en 
respectant les procédures décrites 
en fonction du modèle. La capote 

se baisse et les plateaux écrasent la 
miche, en créant un disque ayant le 

diamètre et l’épaisseur désirés.

Posez la miche au milieu du plateau.

Quand la capote se relève et que les 
plateaux s’ouvrent, il est possible 

d’enlever le disque. Le fond peut alors 
être garni ou empilé sur les autres.

Avant de former les disques de pâte, il faut éviter de mettre les patons en contact 
avec la farine, mais il convient à cet effet d’utiliser de la semoule de blé dur re-broyée. 
L’équilibre entre la chaleur, la pression et la durée de celle-ci, en présence d’une pâte 
bien levée et mûrie, détermine la qualité du produit.

NOTE
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formeuses à chaud
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Et pour la cuisson ?
Trouvez votre four en 3 gestes

VOUS VOULEZ EN SAVOIR DAVANTAGE ?
Demandez-nous les catalogues des fours ou consultez notre site

www.oemali.com

1

2

3

Choisissez le type d’alimentation et de production.

FOURS 
STATIQUES 
ÉLECTRIQUES

FOURS 
STATIQUES 
À GAZ

FOURS TUNNELS 
STATIQUE ÉLECTRIQUE, 
VENTILÉS ÉLECTRIQUES ET 
VENTILÉS À GAZ

Découvrez tous les modèles et choisissez en fonction de l’espace dont 
vous disposez et du type de pizza que vous voulez réaliser. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des conseils ou venez donc 
visiter notre atelier où vous pourrez essayer nos fours vous-mêmes.

      +39 0376 910511           info@oemali.com
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Vous voulez un bras droit dans 
votre pizzeria ? Quelqu’un qui 
vous facilite la tâche, de façon 
à ce que vous puissiez vous 
dédier à l’art de la pizza ? 

Appelez-nous ! Nous vous offrons une gamme complète 

de produits qui vous aideront lors de toutes les phases 

de la préparation. Tous ont été conçus pour créer un 

espace de travail à votre mesure et dans lequel vous 

pourrez laisser libre cours à votre imagination.
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Pizza Hub

De la préparation de la pâte à la cuisson, 

nous faisons tout.
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your pizza hub



Concept and design
Hangar Design Group

Oem Ali Group S.r.l.
a Socio Unico

Viale Lombardia, 33
Bozzolo (MN)
T +39 0376 910511
F +39 0376 920754
info@oemali.com
www.oemali.com






