Presse à cassettes

Aperçu du système
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Commande Kalt
Écran tactile Siemens
Logiciel Kalt simple d’emploi
Recettes préprogrammées
Création de recettes
individuelles
Assistance en ligne
Manipulateur Kalt
Remplissage entièrement
automatisé
Positionnement extrêmement
précis pour la manutention
des cassettes
Vitesse de déplacement 		
réglable
Déchargement entièrement 		
automatisé
Précision élevée du poids
pour le remplissage
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Technologie de
remplissage Kalt
Remplissage en douceur
et sans perte
Poids d’une grande précision
Temps de remplissage courts
de 10 à 20 minutes
Caillé toujours sous le niveau
du lactosérum
Remplissage direct en option

-

Technologie de remplissage
sous sérum
Technologie de remplissage 		
direct
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Moules à fromage Kalt
Modèles en acier chrome-nickel
Dimensions et formats au choix
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Perforation spéciale pour
égouttage uniforme
Nettoyage dans la presse 		
cassettes
Cassettes Kalt
Plusieurs moules à fromage
assemblés dans une cassette 		
compacte
Agencement breveté sans
jeu entre des cassettes
Remplissage sans aucune
perte de caillé
Casquettes Kalt
Casquette de pressage
individuelle pour chaque moule
Casquette en acier
chrome-nickel
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Perforation spéciale pour
égouttage uniforme
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Processus de pressage Kalt
Programme de pressage 		
adapté au produit du client
Température réglable durant
le processus
Chaque fromage fait l’objet
d’un pressage individuel
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Pour chaque moule, un vérin de
pressage exerçant une pression
de 24 à 1 800 kg

8 Nettoyage CIP
Nettoyage entièrement automatisé de l’ensemble de la
presse à cassettes, y compris 		
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moules et casquettes
L’élément de pressage et
le bac de moulage sont
complètement étanches
Respect des normes d’hygiène
les plus strictes
Démoulage
Démoulage entièrement
automatisé et contrôlé
Technologie de vibration Kalt 		
hygiénique et brevetée
Démoulage direct dans le canal
de saumure ou sur le convoyeur

10 Convoyage
Transport direct dans le canal
de saumure ou sur le convoyeur
en vue de l’affinage

Difficile d’imaginer plus efficace : grâce à la presse à cassettes Kalt
complètement automatisée, il suffit d’une personne travaillant en rotation
par équipe pour mouler, presser le fromage et réaliser tous les
processus qui s’y rattachent et, après plusieurs charges, nettoyer à fond
l’installation complète. En plus d’être d’une rentabilité exceptionnelle,
la presse à cassettes Kalt se démarque par une grande précision : le
remplissage des moules se fait sans perte et la répartition est d’une
grande précision au niveau du poids. Étant donné que l’installation est
conçue pour un fonctionnement par charges, la qualité du produit et
la traçabilité sont d’une grande fiabilité. Voilà les arguments qui
expliquent le choix de nos clients du monde entier qui font confiance
à la presse à cassettes Kalt.

Presse de fromage
entièrement automatisée

Presses à cassettes Kalt, Autriche.

Système tout-en-un
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1 Moulage

-

Jusqu’à 35 000 litres avec 		
coupure entre chaque charge
Remplissage sous sérum
ou direct
Remplissage sans perte
de caillé
Remplissage court en
10 à 20 minutes
Précision élevée
du remplissage

2 Pressage

-

Chaque fromage est pressé
individuellement
Programme de pressage
adaptable en fonction de
la technologie fromagère
Contrôle de la température
pendant le pressage
Moules et casquettes en
acier chrome-nickel
Récupération du sérum
dans le bac
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3 Acidification
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4 Démoulage

Contrôle de l’acidification
dans une presse fermée
Évolution du pH réglable
dans une chambre de
pressage climatisée
En option: sonde
radio de
pH
pH
mesure pH incorporée

-

Démoulage à technologie
de vibration Kalt
Hygiénique et en douceur
En direct dans le canal de
saumure ou sur le convoyeur
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Moulage automatique dans la presse à cassettes Kalt.

Cinq opérations dans une installation
La presse à cassettes Kalt réalise à elle seule les cinq opérations
associées au pressage du fromage: du moulage du caillé en passant
par le pressage, le contrôle du PH, le démoulage du fromage
jusqu’au nettoyage CIP. Avant le pressage proprement dit, le caillé
est transféré directement de la cuve de fabrication à la presse à
cassettes par l’intermédiaire d’une pompe à caillé, ce qui permet de
se passer d’un réservoir tampon. Les moules et les casquettes
restent toujours en place dans la machine, également lors du nettoyage
CIP. Donc nul besoin de systèmes ni de capteurs complexes pour
les opérations de mécanisation, le transport et le stockage des moules
et casquettes, ni d’installations de nettoyage externes. Nos clients
profitent à plusieurs titres de cet allègement des opérations: les processus sont plus sûrs, il y a moins de dysfonctionnements et les coûts
de personnel et d’entretien s’en trouvent réduits.

5 Nettoyage CIP

-

Nettoyage CIP après
plusieurs charges
Nettoyage de la presse,
y compris des moules
et casquettes
Nettoyage sans interruption
de la production pour un
système global à plusieurs
presses à cassettes

-

h

Moules à fromage en acier inoxydable

La cassette Kalt : pièce maîtresse de la presse à fromage.
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La cassette Kalt
La cassette Kalt est constituée de plusieurs moules à fromage cylindriques,
carrés ou rectangulaires, de formats au choix et disposés côte à côte.
Les moules étant en acier chrome-nickel de qualité supérieure, leur durée
de vie est particulièrement élevée et ils sont d’une hygiène irréprochable.
Grâce aux orifices d’une perforation spécifique, l’égouttage est régulier
et on exclut la formation indésirable de filaments (cheveux), comme c’est
fréquemment le cas avec des moules à fromage polypropylène.
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Agencement des cassettes Kalt.
Perforations des moules à fromage Kalt (Conidur).
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Remplissage sans perte

Remplissage du caillé sous le niveau du lactosérum.

Rendement fromager maximal
D’une grande innovation et ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet,
le système de moulage Kalt se présente sous la forme de
cassettes disposées côte à côte sans interstices, avec à la clé un
rendement inégalable. Comme les cassettes Kalt sont disposées côte à côte sans jeu, il n’y a pas de perte puisque chaque
grain de caillé se retrouve dans le produit final.

Modes de remplissage du caillé
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Remplissage sous sérum ou direct
Outre un remplissage direct, la presse à cassettes Kalt peut, à la demande
du client, être conçue pour effectuer un remplissage sous sérum. Une
pompe réalise tout d’abord un niveau de sérum, le caillé étant ensuite
transféré dans les moules via un répartiteur de remplissage. Durant cette
opération, le caillé reste toujours en dessous du niveau de sérum. Le
remplissage direct intervient, quant à lui, par exemple pour la fabrication
du fromage à fentes. Il fait appel à un distributeur équipé de grilles de
désérumage couplé au répartiteur de remplissage. Ce poste évacue le
lactosérum de chaque côté des cassettes avant la mise en moule directe
du caillé. Les deux procédés de remplissage nécessitent tout juste
quelques minutes pour la mise en place.
13
14

Tête de remplissage sous sérum.
Remplissage optimal.

Tête de remplissage direct (en option).

Remplissage régulier
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Précision élevée pour le poids
Pour obtenir une qualité homogène du fromage, il est primordial que
le caillé soit réparti uniformément dans tous les moules. À cette fin,
le répartiteur se déplace plusieurs fois au-dessus des cassettes Kalt. Il
est possible en outre d’ajuster le diamètre des buses dans le sens
transversal des cassettes, de même qu’il est possible de réguler la
vitesse du manipulateur qui réalise le remplissage dans le sens
longitudinal. Ces trois facteurs réunis permettent une précision élevée
au niveau du poids.

ø

0 – 0,5 m/s
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Buse de remplissage, ø 20 – 40 mm, incréments de 0,5 mm.
Répartiteur de remplissage à six buses de remplissage.

Distribution optimale des grains de caillé sur toute la surface.

Pressage de haute précision

Casquette de pressage Kalt en acier chrome-nickel, 700 x 700 mm.
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Processus de pressage personnalisé
La presse à cassettes Kalt est d’une conception permettant de répondre
aux exigences les plus diverses. C’est ainsi que le programme de
pressage est adapté au type de fromage fabriqué par le client. Le pressage proprement dit peut être réglé sur une plage de 30 minutes à
18 heures, l’évolution de température pouvant, quant à elle, être adaptée selon le cas, et chaque fromage est pressé individuellement. Les
casquettes jouent un rôle privilégié en ce sens que leur perforation spéciale assure l’égouttage homogène des meules de fromage.
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Pré-pressage
Pressage

Programmes de pressage individuels.

Grande diversité des formats
de fromage possibles

Démoulage automatique.

Grande diversité des formats de fromage possibles
La presse à cassettes Kalt offre à nos clients une grande latitude pour
le choix des formats de fromage. Nous fabriquons des moules
cylindriques, carrés et rectangulaires dans toutes les dimensions. L’éventail va des moules de 30 x 10 cm, en passant par les formats blocs
Euro 50 x 30 cm, jusqu’aux moules de production de fromage en barres
de 120 x 10 cm. Des moules cylindriques sont bien entendu possibles:
pour produire les petites «Têtes de Moine» d’un diamètre de 10,5 cm,
en passant par l’Appenzeller de 30 cm, jusqu’à l’Emmental d’un
diamètre de 82 cm.

Fromage bloc

Fromage en barres jusqu’à 120 cm

Classique et cylindrique

Formes spéciales bombées

Impressum
Design et production :
Christian Lehmann Design, Zurich
Photographie :
Kilian J. Kessler Fotograf, Zurich
Traduction :
Syntax Traductions SA, Thalwil
Imprimerie :
J.E. Wolfensberger AG, Birmensdorf

Kalt Maschinenbau AG
Letziwiesstrasse 8
9604 Lütisburg, Suisse
+41 71 932 53 53
kalt-ag.ch
info @ kalt-ag.ch

