BETTER PORTIONING

INNOVATIONS
MISE EN PORTIONS ET VALORISATION
DE LA VIANDE.
TVI est membre du groupe d‘entreprises MULTIVAC

Présence internationale - À proximité immédiate
TVI fait partie du groupe MULTIVAC depuis janvier 2017. Avec plus de 80 filiales, nous sommes représentés sur tous les continents. Notre service international ainsi que notre forte accessibilité garantissent une disponibilité maximale de toutes les machines MULTIVAC installées. Plus de 1 000
conseillers et techniciens SAV mettent partout dans le monde leur savoir-faire et leur expérience au
service du client.
Les installations high-tech de TVI
complètent donc à merveille les
machines d‘emballage de MULTIVAC. La connexion intelligente des
différentes unités mises en réseau
numériquement dans l‘esprit de
l‘industrie 4.0 et pouvant être commandées via une unité de commande centrale permet d‘atteindre un très haut niveau d‘efficacité
et de sécurité des processus. Tous
les composants d‘une ligne sont
ajustés les uns aux autres de manière optimale.
Voyez par vous-même !

+
=

EXCELLENTE QUALITÉ DE PORTIONNEMENT
TRÈS GRANDE FLEXIBILITÉ
RENDEMENT MAXIMUM
SURDOSAGE RÉDUIT AU MINIMUM
TRAVAIL EFFICACE

ÉCONOMIE DE COÛTS MAXIMALE

TVI - une marque forte. Depuis le début.
Que ce soit des steaks, des escalopes, des roulés de viande, des côtelettes, des torsades de lard
ou du chachlyk, les clients du monde entier utilisent nos solutions pour un portionnement efficace,
économique, hygiénique et sûr. Dans le commerce de détail comme dans la restauration. Jour
après jour et sans compromis.
Depuis notre création en 2004, nous nous sommes spécialisés dans le portionnement de la viande
et sommes aujourd‘hui un fabricant leader de machines de portionnement pour viande ainsi que de
lignes de portionnement complètes. Notre large éventail de produits comprend des solutions efficaces et adaptées aux besoins pour la régulation de température et la surgélation, le pressage, le
portionnement, l‘automatisation, l‘enroulement de torsades de lard ainsi que la fabrication de brochettes. Les installations high-tech de TVI permettent de réaliser diverses tâches : depuis la régulation de température du produit de départ jusqu‘au transfert de la portion prête à la machine d‘emballage, en passant par pratiquement tous les types de portionnement et la dépose manuelle ou
automatique dans des barquettes suivie du contrôle du de la qualité et du poids.
Nos produits et solutions ont été maintes fois éprouvés et restent malgré tout innovants.
Sous l‘égide du groupe d‘entreprises MULTIVAC, des possibilités plus variées s‘ouvrent aujourd‘hui
à nous. Les clients de TVI profitent d‘un réseau de service et de vente international ainsi que de
la compétence MULTIVAC en matière de lignes de conditionnement et d‘automatisation. Avec la
stratégie d‘avenir „Better Processing“, nous entrons ensemble dans une nouvelle ère et offrons à
nos clients une plus-value à tous points de vue. Du développement conséquent de notre gamme
de produits jusqu‘à l‘intégration de nos solutions de portionnement haut-de-gamme dans les lignes
de conditionnement MULTIVAC.

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

Régulation de température
optimale – par palette

PTT 500-2000
multitemp

Les puissantes solutions de TVI vous permettent d‘améliorer l‘efficacité et la productivité dans votre entreprise. Nous
vous le garantissons.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

AVANTAGES

Régulation homogène de la température des
produits conditionnés dans des caisses palettisées

•

Forte accélération des processus de refroidis-

•

Rapide régulation de la température dans des

•

bacs E1/E2 sur palettes
•

Température homogène dans chaque bac

•

Température idéale pour la transformation de

•

Fonctionnement avec air recyclé ; aucune
source de refroidissement ou de chauffage
séparée requise

•

Exemple : régulation de la température d‘env.

la viande sans exsudation

-18 à -2 °C entre 10 et 14 h avec une exsuda-

Récupération de l‘énergie

tion réduite au minimum (pour une température ambiante comprise entre 4 et 8 °C)

←← PTT multitemp
↓↓ Température homogène

↓↓ Sur palettes

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

sement ou de réchauffage

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

UNE MISE EN
PORTIONS EFFICACE
GRÂCE À UNE
RÉGULATION DE

CBF 1000-2000
cyclefreeze

Grâce à la technique innovante de TVI, vos produits sont
comme ils doivent l‘être une fois la régulation de température terminée - de haute qualité, savoureux, frais et surtout
portionnés de manière optimale.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

Qualité : meilleure qualité de coupe, hausse
du rendement, stabilité de forme optimale,
exsudation réduite au minimum, risque réduit

AVANTAGES
Régulation optimale de la température de sur-

•

face et donc qualité, rendement et durabilité
maximums
•

•
•

Surgélation possible avec économie de per-

(par rapport au tunnel à CO2 ou azote)
Congélation homogène grâce à une circulation optimale de l‘air

mement compacte
•

Circuit de refroidissement fermé s‘accompagnant d‘une réduction des coûts d‘exploitation

Systèmes de compresseur à grande efficacité
Peu encombrant grâce à la conception extrê-

Prolongation de la durée de conservation du
produit final

énergétique
•

cis (injection directe de CO2)

•

« Mode Pause » pour une congélation constante en dépit de brèves interruptions de lig-

sonnel

nes

•
•
•

↓↓ CBF 1000-2000 cyclefreeze
↓↓ Efficace et respectant les ressources

First-In/First-Out
Chaîne du froid sécurisée/accélérée
Congélation sans présence humaine possible

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

•

de changement de couleur, absence d‘os noir-

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

UNE CROÛTE
PARFAITE POUR UN
PORTIONNEMENT
EFFICACE

BBF 2200
multifreeze

Grâce à une congélation douce, la qualité de la viande
est conservée. Grâce à ses trois tapis de produits, le BBF
2200 multifreeze est très compact et flexible.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

Qualité : meilleure qualité de coupe, hausse
du rendement, stabilité de forme optimale,
exsudation réduite au minimum, risque réduit

AVANTAGES

de changement de couleur, absence d‘os noir-

•
•

Équilibrage parfait de la température de surface et donc qualité, rendement et durée de

produit final

•

•

Design compact (trois tapis de produits)

•

Possibilité d‘alimentation simultanée de dif-

•

(par rapport au tunnel à CO2 ou azote)

Système de compresseur à efficacité énergétique

Circuit de refroidissement fermé s‘accompagnant d‘une réduction des coûts d‘exploitation

conservation optimaux
•

Prolongation de la durée de conservation du

•

Congélation homogène grâce à une circulation optimale de l‘air

•

« Mode Pause » pour une congélation cons-

férentes lignes

tante en dépit de brèves interruptions de lig-

Batterie d‘évaporation entièrement nettoyable,

nes

accessible des deux côtés

•
•
•

First-In/First-Out
Chaîne du froid sécurisée/accélérée
Possibilité d‘acheminement automatique vers
la machine de portionnement

←← BBF 2200 multifreeze
↓↓ Encombrement réduit

RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE

cis (injection directe de CO2)

MISE EN PORTIONS

MISE EN
PORTIONS

LE MODÈLE DE
RÉUSSITE TVI POUR
UN PORTIONNEMENT
OPTIMAL

GMS 520
singlecut

Malgré sa forme compacte, notre modèle de réussite impose des critères élevés en termes de qualité, puissance,
rendement, précision et surtout en termes de flexibilité. Le
GMS 520 singlecut est un système de portionnement ultra-flexible multifonctionnel qui peut également être automatisé grâce au système de dépose en éventail et en tranches individuelles.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

Excellente qualité de coupe (pour produits
désossés ou non désossés) grâce à un « cisail-

AVANTAGES

lage » optimal

•

Guides de coupe parallèles via une plaque
butée (côtelettes parallèles))

•

Flexibilité (applications de la machine) : viande
désossée ou non, découpe en dés, lanières ou

Qualité de portionnement sans compromis

•

Flexibilité maximale (viande désossée ou non,
en dés, en lanières)

•

Rendement optimal grâce à un formage idéal

•

Excellente précision de poids

•

Personnel réduit grâce au système de dépose
automatique pour les tranches ou la dispositi-

de type « Butterfly »

•
•
•

Prise en charge parfaite des processus en

Différentes variantes de dépose
Portionnement avec précision de poids/réduction des restes au minimum

•
•

Formage et découpe en un processus
Excellente qualité optique grâce à une mise en
forme uniforme

on en éventail
•

Épaisseur de tranches de 2 à 50 mm

•

Très grande facilité d‘utilisation grâce à une navigation intuitive dans les menus

aval

•

Changement de produits en un tournemain,
sans outil

•

Compatibilité entre lignes (groupement de lignes via des solutions modulaires TVI)

•

Communication des lignes avec d‘autres équipements TVI (Checkweigher, etc.)

←← GMS 520 singlecut
↓↓ Rendement idéal

↓↓ Système de dépose automatiqu

MISE EN
PORTIONS

•

MISE EN
PORTIONS

FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION
MAXIMALES COMBINÉES À
UN SYSTÈME DE DÉPOSE
EN ÉVENTAIL/EN
TRANCHES INDIVIDUELLES

GMS 1600
multicut

Grâce à ce système de portionnement universel à haute
performance, les utilisateurs peuvent obtenir une qualité
de portionnement maximale de produits désossés ou non
désossés via un formage tridimensionnel flexible. Qu‘il
s‘agisse de filet de porc ou de tende de tranche, de carpaccio ou de pièces à rôtir, tous les produits peuvent être
portionnés.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE

AVANTAGES

•
•

Formage flexible tridimensionnel
Qualité de coupe maximale (pour produits
désossés ou non désossés) grâce à un « cisaillage » optimal

•
Qualité de portionnement sans compromis

•

Flexibilité maximum pour produits désossés

que butée (côtelettes parallèles)

•

Rendement optimal grâce au système de for-

•

Précision de poids maximale

•

Formage parfait grâce au système de formage
tridimensionnel

•

Prise en charge des processus en aval grâce à

butterfly »

•
•
•

•

Personnel réduit au minimum

•

Accès et processus en aval pouvant être auto-

Épaisseur de tranche à partir de 2 mm
Différentes variantes de dépose
Portionnement avec précision du poids/réduction des restes au minimum

un système de dépose pour tranches ou disposition en éventail

Flexibilité (applications de la machine) : produits désossés ou non désossés, coupe «

mage tridimensionnel
•

Guides de coupe parallèles grâce à une plaque butée

ou non désossés
•

Guides de coupe parallèles grâce à une pla-

•

Différentes exigences de coupe (poids, épaisseur et rendement)

•

Très grande facilité d‘utilisation grâce à une
navigation intuitive dans les menus

matisés

•

Changement de produits très rapide

←← GMS 1600 multicut
↓↓ Accès et processus en aval pouvant être automatisés

↓↓ Rendement optimal

MISE EN
PORTIONS

•

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

CHAQUE PRODUIT
CARNÉ AU POIDS
PRÈS DANS
CHAQUE BARQUETTE

FPS 500
multitray

La ligne de production FPS 500 multitray est un système
performant composé de modules individuels parfaitement
coordonnées, idéal pour la dépose à poids précis, manuelle ou automatique, de tranches ou de morceaux de viande
fraîche dans les barquettes.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
•

Ligne de dépose ultra-flexible pour les portions en barquettes

•

Emballages à poids fixe

•

Contrôle du surdosage

•

Excellente flexibilité pour les produits les plus

•

tions possibles

•

Haut degré d‘automatisation

•

Hygiène des produits maximale

•

Structure modulaire, possibilité d‘extensions
individuelles

•

Utilisation facile, personnel réduit au minimum

←← FPS 500 multitray
↓↓ Degré d‘automatisation élevé

Dépose automatique de produits simples (disposés en éventail, désossés et en dés)

divers
•

Différentes tailles de barquettes et orienta-

•

Dépose manuelle de produits exigeants (produits non désossés et triage qualitatif) par un
personnel réduit au strict minimum

•

Changement rapide et sans outil de formats
de barquette et d‘orientations

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

AVANTAGES

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

PERFORMANCES DES
LIGNES MAXIMALES
AVEC UN PERSONNEL
RÉDUIT AU MINIMUM

AIR 520
flexload

L‘AIR 520 flexload remplit automatiquement les barquettes
de portions de viande fraîche désossée de poids fixe ou
avec marquage du poids correspondant.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

•

Productivité maximale

•

Hygiène produit très élevée

•

Utilisation simple

•

Flexibilité élevée pour différents produits

•

Encombrement réduit

←← AIR 520 flexload
↓↓ Hygiène produit très élevée

portions dans des barquettes de différentes
tailles et orientations

•
•

Rendement élevé/Rendement par opérateur
Possibilité de combiner jusqu‘à trois unités de
portionnement GMS 520/AIR 520

•
•
•

Encombrement réduit
Bonne hygiène de produits
Changement rapide et sans outil de formats
de barquettes et d‘orientations

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

AVANTAGES

Dépose flexible entièrement automatique des

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

PRODUITS MARINÉS :
PROPRETÉ, HYGIÈNE,
EFFICACITÉ TOUT
SIMPLEMENT PARFAITS !

AIS 520
autoload

L‘AIS 520 autoload de TVI est un autre système de dépose.
Il permet d‘empiler ou de disposer en éventail des tranches
marinées ou non marinées pour ensuite les déposer, sans
que rien ne coule, dans des barquettes grâce à un système
de dépose mobile breveté.

AVANTAGES
•

Disposition en éventail et dépose exemptes
d‘impuretés de tranches marinées dans des
barquettes

•

Aucune erreur de soudure grâce aux bords de
soudure parfaitement propres

•

Excellente qualité de dépose

•

Flexibilité maximale grâce à un changement de
Productivité et hygiène maximales

•

Grande simplicité d‘utilisation

•

Disposition en éventail de tranches marinées

•

Distributeur de barquettes intégré TDS 300
multitray

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

Dépose flexible entièrement automatique des
portions dans des barquettes de différentes
tailles et orientations

•
•

Disposition en éventail de tranches marinées
Disposition en éventail et dépose exemptes
d‘impuretés de tranches marinées dans des
barquettes

•
•
•

Bonne hygiène de produits
Rendement élevé/Rendement par opérateur
Changement rapide et sans outil de formats
de barquettes et d‘orientations

CHARGEMENT DES
BARQUETTES

format simple et rapide
•

APPLICATIONS
SPÉCIALES

GFW 3600

LE MOYEN LE PLUS
EFFICACE POUR
DES TORSADES
GRILLADÉES

GFW 3600
multitorch

Le GFW 3600 multitorch de TVI est unique sur le marché.
Le système ultra-efficace a été spécialement conçu pour
enrouler le lard des torsades tant appréciées en été. Il propose aux clients TVI un avantage concurrentiel de taille par
rapport aux autres acteurs du marché et se caractérise notamment par.

UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
•

AVANTAGES

Haut rendement du personnel grâce à la réduction des tâches manuelles

•

Simplification des processus manuels facili-

•

Torsades grilladées de première qualité

•

Processus automatisé

•

Production de jusqu‘à 4 200 torsades gril-

Qualité homogène des torsades grilladées
Flexibilité en termes de longueurs de brochettes

•

Très grande productivité grâce à l‘automatisa-

ladées par heure

tion complète des sous-processus (séparation

•

Réduction de personnel de 50 à 70 %

des brochettes, transport des brochettes, en-

•

Rendement élevé par opérateur

roulement et dépose)

•

Travail minimal, prise en main aisée

•

Seule la viande doit être enfilée, tout le reste

•

Intégration modulaire dans des systèmes de
lignes TVI

est pris en charge par la machine
•

Encombrement réduit de 60 à 70 %

←← GFW 3600 multitorch
↓↓ 3.600 - 4.200 torsades grilladées par heure

↓↓ Torsades grilladées de première qualité

APPLICATIONS
SPÉCIALES

tant la formation de nouveaux collaborateurs

•
•

ASR 300

LA SOLUTION
IDÉALE POUR
VOTRE PRODUCTION
DE BROCHETTES

ASR 300
multipick

L‘innovant robot de confection de brochettes ASR 300 multipick de TVI offre une diversité à l‘état pur. des cubes de
viande pouvant être découpés à l‘aide d‘un système de
portionnement TVI jusqu‘aux légumes, saucisses, fruits
ou fromage. Le système ultra-efficace a été spécialement
conçu pour la fabrication de brochettes et de chachlyk de
différents types et garantit un maximum de fiabilité et de
performance.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
•

AVANTAGES

Qualité régulière des brochettes comme faites
à la main

•

Traitement de produits les plus divers (viande,

Qualité de produits optimale

•

Économies de personnel considérables

•

Grande capacité de production

•

Formation rapide des collaborateurs

•

Facilité d‘utilisation

•

Encombrement réduit

saucisses, etc.)

•

Longueurs et formes de brochettes flexibles
(rondes, etc.)

•

Simplification des processus manuels facilitant
la formation de nouveaux collaborateurs

•

Réduction du travail manuel et donc rendement maximum du personnel

•

Productivité maximale grâce à l‘automatisation
complète de sous-processus

•

Intégration modulaire dans des systèmes de
lignes TVI possible

•

Dépose entièrement automatique en cas de
tailles de barquettes adéquates

←← ASR 360 multipick
↓↓ Des recettes par simple pression d‘un bouton

APPLICATIONS
SPÉCIALES

fruits, légumes, crevettes, boulettes de viande,
•

SERVICE
TECHNIQUE

SERVICE
TECHNIQUE

POUR UNE LONGUE
DURÉE DE VIE ET
UNE PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE DE TOUTES
LES SOLUTIONS TVI.

Mises à niveau

Diagnostic en ligne
Profitez de notre service à distance convivial.
Nous pouvons ainsi détecter les erreurs à temps
et y remédier dans les plus brefs délais. Cela garantit une disponibilité élevée de vos solutions TVI.
Et une sécurité maximale.

Formation et optimisation

Nous optimisons et développons en permanence

Nous vous proposons volontiers des formations

nos solutions existantes. Grâce à nos mises à ni-

et des stages parfaitement adaptés à vos machi-

veau, vous pouvez disposer des dernières amélio-

nes et à vos exigences, que ce soit chez nous ou

rations pour un grand nombre de machines indivi-

directement sur place dans votre entreprise. Les

duelles et lignes de production - et maintenir ainsi

avantages ? Nos formations sont pratiques, inst-

votre compétitivité sur le marché.

ructives et permettent d‘améliorer la productivité.

SERVICE
TECHNIQUE

Service de cycle de vie Pour une longue durée de vie et une productivité maximale de toutes les solutions TVI.
Productivité très élevée
Durée de vie maximale
Temps d‘immobilisation minimum

Machine de remplacement

Grâce à notre expérience de longue date en matiè-

Vous ne voulez pas que la maintenance impac-

re de projets, nous adaptons de manière optimale

te votre production ? Nous vous proposons des

les accessoires disponibles en option à vos exigen-

machines de remplacement pendant les interven-

ces spécifiques. Avec fiabilité et savoir-faire.

tions de maintenance. Votre production est ainsi
maintenue, sans aucune restriction.

Pièces de rechange

Maintenance préventive
Réduisez au minimum les temps d‘arrêt et les pan-

Nous avons à disposition toutes les pièces de

nes machine - nos packs de maintenance sont par-

rechange et d‘usure courantes et veillons à une

faitement adaptés à vos machines.

fourniture des pièces de rechange aussi rapide
que possible. Pour une fiabilité sans compromis ni
goulot d‘étranglement. Nous adaptons nos packs
de maintenance de manière optimale à vos machines.

SERVICE
TECHNIQUE

Accessoires

TVI ENTWICKLUNG UND PRODUKTION GMBH
Salzhub 16
D-83737 Irschenberg
Allemagne
Tel.: +49 (0)8062 / 72580-0
Fax: +49 (0)8062 / 72 580-200
www.tvi-gmbh.de

Rejoignez notre communauté
tvi-entwicklung-produktion-gmbh
meatportioning
meatportioning
TVI MEAT PORTIONING

