Journées-clients en ligne pour l‘industrie agroalimentaire
du 4 au 7 octobre 2021
LIVE

www.kronen.eu/fr/KRONEN-Live2021 / Date limite d´inscription : 24 septembre

Ateliers-vidéos (suivis des questions éventuelles et d´une discussion) :
Langues : anglais, français, espagnol et allemand
N.B. : Les horaires sont indiqués à l´Heure Avancée d´Europe Centrale (HAEC)

Polyvalence dans la transformation des pommes – l´AS 6 une machine multifonctions pour
éplucher, étrogner et couper les pommes à une échelle industrielle
L´AS 6 présente un avantage décisif – une alimentation et une évacuation automatiques des produits – qui permet une
vitesse accrue, une plus grande performance et une ergonomie optimale. Elle transforme jusqu´à 900 pommes par heure.
Nous vous montrons non seulement comment fonctionne la machine mais aussi comment procéder à un nettoyage complet
car il est particulièrement important d´éviter la formation de cristaux de sucre liés à la forte teneur en sucre des pommes.
Lundi à 7h, Mardi à 15h, Mercredi à 10h, Jeudi à 18h

Préparation simple et efficace des poivrons – PDS4L

NOUVE AU!

Etrogner et diviser jusqu´à 3600 pièces par heure :
Le PDS4L est une nouvelle machine pour étrogner et diviser les poivrons dans un processus semi-automatique. Les besoins en
personnel pour la préparation des produits en sont considérablement réduits. En fonction de la qualité des poivrons, le rendement
(la proportion de bons produits) est d´environ 85%.
Lundi à 17h, Mardi à 8h, Mercredi à 17h, Jeudi à 8h

Solutions intelligentes pour le contrôle et la gestion de machines individuelles ou en réseau :
les machines SMART
Industrie 4.0 dans le domaine de la fraîche découpe – quels sont les avantages des machines SMART ?
Les machines SMART peuvent communiquer en ligne ou hors connexion. Elles transmettent des informations et reçoivent des
instructions ; elles collectent des données qui sont enregistrées dans une banque de données. Différents exemples d´utilisations
vous donnent un aperçu clair du fonctionnement et des avantages de nos machines et lignes SMART.
Lundi à 15h, Mardi à 6h, Mercredi à 19h, Jeudi à 10h

Lavage à grande échelle avec le pré-laveur GEWA AF et le laveur hélicoïdal GEWA XL
Avec ces deux modèles, KRONEN définit les nouveaux standards d´hygiène du marché :
La GEWA AF est un pré-laveur qui intègre le tout nouveau système de lavage „Active Flume“. La GEWA XL dispose d´un système
de lavage hélicoïdal adapté à de gros volumes. La GEWA XL permet de laver jusqu´à 5 tonnes de salades Iceberg par heure, la
GEWA AF jusqu´à 3 tonnes par heure.
GEWA AF et GEWA XL = une association idéale dans une ligne de transformation.
Lundi à 10h, Mardi à 18h, Mercredi à 7h, Jeudi à 15h

Système d´essorage automatique K650
Pour essorer jusqu´à 2,8 tonnes de produits par heure, dans un process
entièrement automatisé garantissant efficacité et hygiène :
Qu´il s´agisse de fruits et légumes coupés, de salades coupées ou de feuilles entières, la K650 essore tous ces produits à une
échelle industrielle et peut donc être intégrée de façon optimale dans une ligne de transformation des salades et légumes.
Tapis-tampon pour un travail en continu, contrôle du volume, mode „nettoyage“, nous vous expliquons en détails ce système
d´essorage et en précisons les rendements et particularités.
Lundi à 11h, Mardi à 19h, Mercredi à 6h, Jeudi à 14h
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La coupeuse de racines d´endives CRC200 – efficace, sûre et ergonomique

NOUVE AU!

Le CRC200 permet d´obtenir une qualité de coupe optimale et un rendement allant jusqu´à 80 endives par minute.
Cette nouvelle machine vous sera présentée en détaillant sa structure et son fonctionnement. L´atelier montre comment les racines
sont coupées et séparées des bons produits, dans un process automatisé conçu spécialement pour les endives mais pouvant être
adapté, sur demande, à d´autres produits longs.
Lundi à 6h, Mardi à 14h, Mercredi à 11h, Jeudi à 19h

Flexibilité maximale dans l´emballage avec la nouvelle GKS MINI pour de petits sachets
Jusqu´à 65 sachets par minute :
Conditionner dans des sachets de petites tailles en changeant souvent de produits – que prendre en compte et qu´est-il possible
de faire ? La GKS MINI est une machine compacte, idéale pour conditionner des produits variés en sachets de 40 à 160 mm de
large, par exemple des ingrédients ou des produits complémentaires.
Lundi à 16h, Mardi à 7h, Mercredi à 18h, Jeudi à 9h

Utilisation de robots dans le domaine de la fraîche découpe ; ex. : la transformation de l´avocat

NOUVE AU!

Pour dénoyauter, éplucher et couper en deux de 400 à 1000 avocats par heure :
KRONEN propose une ligne entièrement automatisée pour la transformation des avocats et a conçu, à cet effet, un dispositif robotisé,
en collaboration avec l´Institut Allemand des Technologies Alimentaires : une nouveauté absolue. Ce dispositif peut être adapté à
d´autres types de produits. L´atelier en montre le fonctionnement et en présente les avantages, comparativement aux méthodes
traditionnelles de travail.
Lundi à 18h, Mardi à 9h, Mercredi à 16h, Jeudi à 7h

Solution pour désinfecter les fruits et légumes entiers : la DECONWA Prep
La recherche porte ses fruits : un système de lavage innovant pour une meilleure hygiène :
La DECONWA Prep sert à la décontamination, c´est-à-dire à la désinfection de produits bruts avant leur transformation ; par exemple
avant d´être épluchés ou coupés. La machine peut être installée dans une zone „Low Care“ tandis que les produits désinfectés sont
déversés dans une zone „High Care“. Les produits bruts sont lavés à l´eau froide à laquelle sont ajoutés des additifs : du CITROCIDE®
par exemple, du chlore ou de l´acide citrique. Nous vous en expliquons le fonctionnement et les avantages.
Lundi à 9h, Mardi à 17h, Mercredi à 8h, Jeudi à 16h

Solution pour décontaminer les produits et les eaux de process : CITROCIDE®

NOUVE AU!

Nous innovons pour une plus grande sécurité alimentaire :
Dans le cadre d´un projet de recherche, KRONEN a développé, en collobaration avec la société espagnole Productos Citrosol S.A.,
un nouveau procédé de lavage hygiénique des fruits et légumes. Le but est de proposer une solution alternative aux produits à base
de chlore et d´optimiser ainsi la consommation d´eau. Ce système convient à des fruits et légumes non coupés mais aussi aux produits
de la fraîche découpe et peut être mis en place sur des laveurs existants. Cette présentation, accompagnée d´un film d´animation, en
montre clairement le fonctionnement et l´utilité.
Lundi à 19h, Mardi à 10h, Mercredi à 15h, Jeudi à 6h

Solution pour une désinfection sèche de surface : le tunnel UVC Lock
Sans échauffement, sans additifs ou résidus indésirables :
Comment fonctionne une décontamination par rayonnement UVC ? Produits non alimentaires, légumes, viandes - les applications sont
multiples et la technologie de notre partenaire suisse SterilAir particulièrement performante. Les produits et objets sont désinfectés en
surface de tous les côtés. Les micro-organismes sont attaqués par l´énergie d´un rayonnement UVC d´une longueur d´ondes de 254 nm,
pour éviter leur propagation. Il est possible de désinfecter par exemple jusqu´à 3 tonnes de choux entiers, jusqu´à 2 tonnes de carottes
ou oignons ou jusqu´à 900 caisses par heure.
Lundi à 8h, Mardi à 16h, Mercredi à 9h, Jeudi à 17h
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Démonstrations publiques de machines en direct
Langue : anglais / 10 personnes max. / sous réserve de disponibilités
N.B. : Horaires indiqués à l´Heure Avancée d´Europe Centrale (HAEC)

Démonstration d´une petite ligne de transformation
Vous vous lancez dans la fraîche découpe ? Nous vous montrons, en direct et en fonctionnement, une petite ligne de
transformation – de la préparation à l´emballage –. Nos experts vous expliquent ce qu´il importe de prendre en compte
et répondent à vos questions et celles des autres participants.
Mercredi à 8h, Mercredi à 16h, Jeudi à 09h30, Jeudi à 19h

Démonstration de la coupeuse GS 10-2
Une machine aux multiples talents qui a fait ses preuves : la GS 10-2 est parfaite pour couper les salades, fruits, légumes,
herbe aromatiques mais aussi les viandes, poissons, saucisses ; pour râper du pain, du fromage, des noix. Sa qualité de
coupe parfaite, sa fonctionnalité et son rendement – jusqu´à une 1,5 t/h – vous convaincront.
Lundi à 6h30, Lundi à 16h, Mardi à 14h30

Démonstration des essoreuses à salades et légumes KS
KRONEN propose différentes essoreuses KS, à alimentation manuelle, équipées de paniers de 40 litres. A titre d´exemple, le
modèle-phare, la KS100- PLUS, est adaptée à de petites quantités – max. 10 kg de produits par cycle – et à des changements
fréquents de produits. Elle permet d´essorer jusqu´à 900 kg de produits par heure (avec une charge de 10 kg et une masse
volumique correspondante).
Lundi à 8h, Lundi à 17h30, Mardi à 11h

Démonstration de l´ensacheuse CP 350 PLUS
Compacte et polyvalente, la CP 350 PLUS convient au conditionnement de produits en vrac, alimentaires ou non.
Produisant jusqu´à 30 sachets de 75 à 350 mm par minute, elle couvre les besoins industriels mais aussi de plus petits besoins.
Lundi à 9h30, Lundi á 19h, Mardi à 8h

Démonstration du mélangeur K120
Le mélangeur-pétrisseur K120 est spécialement conçu pour une utilisation dans les petites et moyennes entreprises de
transformation. Il permet de mélanger rapidement et délicatement des crudités (par ex. aussi de la salade de chou), des
salades croquantes, des herbes aromatiques et des fruits mais aussi de pétrir et mélanger les viandes pour la production
de charcuteries, hamburgers et autres ingrédients alimentaires (par ex. pour les garnitures de pizzas).
Lundi à 11h, Mardi à 9h30, Mardi à 16h

Démonstration des presses à découper HGW et PGW
Grâce à des outils de coupe nombreux et variés, la HGW – machine manuelle – et la PGW – machine pneumatique –
permettent de couper fruits, légumes, salades et fromages de multiples manières. La HGW peut, en outre, diviser et
étrogner les choux, éplucher et/ou couper les ananas, trancher les tomates et beaucoup plus encore.
Lundi à 14h30, Mardi à 6h30, Mardi à 19h

Démonstration de la coupeuse GS 20
Un classique de KRONEN au même titre que la GS 10-2 mais pour de plus grandes capacités : La GS 20 - avec une capacité maximale
allant jusqu´à 4t/h - est conçue pour les grandes industries et permet d´obtenir une qualité de coupe parfaite des salades, fruits et
légumes, herbes aromatiques et de beaucoup d´autres produits.
Mardi à 17h30, Mercredi à 11h, Jeudi à 8h
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Démonstration de la KUJ V, coupeuse en cubes, bâtonnets, tranches
Une coupe précise même des plus petits cubes, bâtonnets ou tranches. La KUJ-V coupe les fruits et légumes, les viandes cuites ou
semi-congelées, les jambons, les poissons. Elle permet d´obtenir de tout petits dés de 3 mm (pour des brunoises), de mini-allumettes
de brocolis ou choux-fleurs 3 x 3 x 5 mm (pour des riz de légumes), des allumettes 2 mm (pour des sauces, soupes, salades) ;
ce ne sont là que quelques exemples. La KUJ-V coupe également parfaitement des produits délicats (fraises, champignons, tomates,
courgettes ou produits semi-congelés). Selon le produit et l´épaisseur de coupe, le rendement est d´environ 300 à 3000 kg par heure.
Mercredi à 6h30, Mercredi à 17h30, Jeudi à 11h

Démonstration du laveur GEWA 3800 V PLUS
Le laveur GEWA 3800 V PLUS est équipé d´un tamis vibrant pour l´évacuation des produits et convient parfaitement à des rendements
moyens d´environ 200 à 1000 kg par heure (selon produit). Les salades, fruits et légumes sont lavés efficacement et avec soin.
Le système de lavage hélicoïdal de KRONEN permet aux produits de parcourir une distance de lavage en spirale environ 10x plus
longue que la cuve pour un résultat de lavage parfait. Avec les laveurs GEWA, KRONEN détermine de nouveaux standards en matière
d´hygiène.
Mercredi à 9h30, Mercredi à 19h, Jeudi à 16h

Démonstration de la coupeuse TONA Rapid S 145
La TONA Rapid S 145 permet de couper les fruits et légumes – ex. : pommes, tomates, carottes, oignons, pommes de terre, kiwis,
poires, champignons, agrumes etc. . Qualité de coupe optimale, changement aisé des outils de coupe, maintien parfait des produits,
rendement élevé – jusqu´à 4800 produits par heure peuvent être coupés en segments (quartiers), en tranches ou en bâtonnets.
Mercredi à 14h30, Jeudi à 6h30, Jeudi à 17h30
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Démonstrations de machines en direct - R.D.V. individuels
Langues : anglais (allemand sur demande et selon disponibilités)
Merci de noter que vous ne pouvez réserver qu´une seule démonstration individuelle
N.B. : Horaires indiqués à l´Heure Avancée d´Europe Centrale (HAEC)

Machines disponibles :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Coupeuse GS 10-2
Coupeuse GS 20
Presse à découper manuelle HGW
Presse á découper pneumatique PGW
Coupeuse Tona Rapid S 145
Coupeuse en cubes, bâtonnets, tranches KUJ V
Laveur GEWA 3800 V Plus
Pré-laveur „Active Flume“ GEWA AF NOUVE AU!
Laveur Deconwa Prep
Essoreuse KS-100 Plus

Essoreuse KS-7 ECO
Essoreuse KS-7 Plus
Système d´égouttage BDS 3000/800
U!
Etrogneur-diviseur de poivrons PDS4L NOUVE A
Machine pour peler et couper les pommes AS 6
Tunnel de désinfection UVC-Lock
Installation-test du dispositif robotisé NOUVE AU!
pour la transformation de l´avocat
> Mélangeur K120
> Ensacheuse CP350
>
>
>
>
>
>
>

R.D.V. (en fonction des disponibilités) :
Chaque jour du lundi au jeudi à
7h15 ; 8h45 ; 10h15 ; 11h45 ; 15h15 ; 16h45 ; 18h15

Entretien individuel
Vous souhaitez un entretien individuel avec votre interlocuteur KRONEN ?
Merci de préciser - lors de votre inscription - à quel sujet et quelles sont vos disponibilités.

Comment est-ce-que ça marche ?
Inscrivez-vous tout simplement fin août et choisissez les thèmes qui vous intéressent et les horaires qui vous conviennent :
www.kronen.eu/fr/anmeldung-2021
Pour participer, il vous suffira, au moment voulu, de cliquer sur le lien que vous aurez reçu.

Prérequis techniques pour pouvoir participer
>
>
>
>
>
>

Accès internet stable
Adresse E-Mail en vigueur
Casque ou haut-parleur et micro
Moniteur suffisamment grand
Caméra (facultative)
Microsoft Teams – peut être téléchargé et installé gratuitement : https://teams.microsoft.com/uswe-01/downloads

Pour toute question concernant l´organisation de ces journeés, merci de vous adresser à :
marketing@kronen.eu, Tel. +49 (07854) 9646-160 ou -161
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