


Hélices conçues pour 
s’adapter à de multiples 
produits, frais et/ou 
congelés.

Construction robuste, structure renforcée 
et éléments de haute résistance pour 
assurer une usure minimale.

Maintenance minimale, 
simple et économique. 
Machines à longue durée 
de vie. 

Nettoyage quotidien 
facile.

Control por 
pulsadores o 
Écran tactile / APP 
TECMAQ CONNECT

Double hélice angulaire, 
alimentation automatique et 
constante: 
Production constante



PICADO TRIPLE

ÉLÉMENTS DE COUPE

Adaptant la géométrie de l’hélice de broyage 
et un jeu correct de plaques et de pales, les 
broyeurs TECMAQ sont la garantie d’un broyage 
continu, sans boue et adapté à tous types de 
produits.

SYSTÈME D’HÉLICES ANGULAIRES

Avec la possibilité de varier la vitesse ou de 
l’adapter comme il convient pour chaque 
produit, l’alimentation de caisse de ce système 
angulaire fournit un hachage continu. 

HYGIÈNE ET PROPRETÉ

Accès facile à tous les points hygiéniquement 
critiques. 

Chariot de nettoyage pour hélice et accessoires. 



USINAGE DE PRÉCISION

Processus d’usinage de garanties maximales 
pour une excellente dentelle de tous les 
ensembles. Professionnels ayant une vaste 
expérience dans le secteur avec des contrôles 
de qualité complets.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Composants électriques haut de gamme pour 
assurer leur fonctionnement et faciliter leur 
maintenance à n’importe quelle puissance.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION RENFORCÉES

Chacune des machines a été conçue par des 
ingénieurs spécialisés sous la supervision 
de Josep M.ª Zamora, avec plus de 40 ans 
d’expérience dans la conception et la fabrication 
dans ce secteur. 

Grande résistance et structurellement forte 
pour assurer une longue durée de vie avec un 
minimum d’entretien.



-13 ºC
SAUSAGE

4’ 23”

75% 90%

TECMAQ CONNECT APP 

Avec le TECMAQ CONNECT APP, vous disposerez à 
tout moment de toutes les informations depuis 
votre appareil mobile. Grâce à notre APP, vous 
pourrez :

∆ Configurer les programmes de processus. 

∆ Consulter la production.

∆ Contrôle des heures de travail. 

∆ État actuel de la machine, prochaines  
révisions techniques ou historique de la 
maintenance. 

∆ Consultez les informations techniques de 
la machine. 

∆ Mise à jour du logiciel. 

∆ Mode de transfert de données sécurisé via 
Bluetooth.

ECRAN TACTILE  

L’écran tactile TECMAQ est l’outil qui facilite le 
travail de l’utilisateur. 

Facilement programmable pour s’adapter à 
chacun des produits à traiter. Des informations 
précises sur le produit transformé. 

Vous pouvez consulter à tout moment le 
produit traité, selon les références en mode 
automatique ou en production kg/h en mode 
manuel. 

Contrôlez l’état de la machine, l’entretien 
recommandé et les directives à suivre à long 
terme. Évitez les imprévus et prenez soin 
efficacement de votre machine.



ALIMAT 130/2

ALIMAT



ALIMAT 114 ALIMAT 200



PREMAT 160

Hachoir mélangeur, pour produits 
frais ou congélateur.

Permet le processus automatique de mélange 
des produits avant de commencer le hachage. 
Grande capacité de trémie, mouvement 
alternatif de marche et d’arrêt obtenant une 
alimentation constante, sans appuyer ni 
chauffer le produit, vers l’hélice de hachage.

PREMAT



ACCESSOIRES
Écran tactile / APP TECMAQ CONNECT

2ème vitesse pour plus de puissance et de production

Pelle mélangeuse dans la trémie

Ensemble dénervateur

Chargeur de chariot (100L ou 200L)

Injection de CO2, N2 ou Vapeur.

Chariot de nettoyage

Contrôle de la température dans la bouche de sortie



ALIMAT 
114

ALIMAT 
130/2

ALIMAT 
130

ALIMAT 
160/2

ALIMAT 
160

ALIMAT 
200

ALIMAT 
160 TT

PREMAT 
130

PREMAT 
160

Ø SALIDA mm. 114 130 130 160 160 200 160 130 160

POTENCIA 
MOTOR 
CUCHILLAS

kW. 4 5,5 7,5 15 22 45 22 11 22

OPCIÓN 
2º VELOCIDAD - - OPCIONAL - OPCIONAL - OPCIONAL OPCIONAL

POTENCIA 
2ª VELOCIDAD kW. - - 9/12,5 - 22/33 - 22/33 11/15 22/33

CAPACIDAD LITROS 80 105 140 160 225 320 415 300 415

CAPACIDAD 
CON 
SUPLEMENTO

LITROS - 225 225 225 - - - - -

PRODUCTO 
FRESCO

+3 ºc / -3 ºc
37 ºF / 26 ºF

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

PRODUCTO 
CONGELADO*

+3 ºc / -18 ºc
37 ºF / 0 ºF

NO NO SI NO SI SI SI NO SI

OPCIÓN VEL. 
VARIABLE OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

DESCARGA 
CARROS 200 L NO OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL SI SI SI OPCIONAL SI

PANTALLA
TÁCTIL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

PRODUCCIÓN 
PLACA Ø 3 mm

1ª VELOCIDAD
kg/h

650 900 900 1.200 1.800 3.500 1.800 900 1.800

PRODUCCIÓN 
PLACA Ø 6 mm

1ª VELOCIDAD
kg/h

1.100 1.500 1.500 3.000 3.500 6.000 3.500 1.500 3.500

PRODUCCIÓN 
PLACA Ø 3 mm

2ª VELOCIDAD
kg/h

- - 1.200 - 3.000 5.500 3.000 - 3.000

PRODUCCIÓN 
PLACA Ø 6 mm

2ª VELOCIDAD
kg/h

- - 1.800 - 5.000 8.500 5.000 - 5.000

MEDIDAS cm
78x89
h 116

97x115
h 132

109x131
h 135

120x120
h 155

136x136
h 173

193x157
h 188

240x110
h 200

165x845
h 160

107x162
h 183



Josep Mª Zamora
CEO TECMAQ
+34 620 806 410
jmz@tecmaq.es

Marc Zamora
Production Manager
+34 620 888 602
marc@tecmaq.es

Jordi Zamora
Team Manager
+34 620 830 272
jordi@tecmaq.es

Lorsque Josep M.ª Zamora et Jaume Roca ont fondé TECMAQ en 1985, ils étaient conscients qu’ils devaient concevoir des 
machines innovantes pour entrer et se démarquer sur le marché. Pour ce faire, ils ont écouté les distributeurs, les ingénieurs, 
les technologues, les techniciens de maintenance, les utilisateurs, etc. avec l’empressement et la souplesse nécessaires pour 
modifier, reconcevoir et fabriquer les compléments ou adaptations nécessaires pour obtenir une satisfaction et une confiance 
maximales dans le résultat final.

Ce talent s’est maintenu au fil des ans et nous a permis d’acquérir des expériences qui ont conduit à une évolution et une 
amélioration constante des machines que nous fabriquons, avec des châssis et des structures très solides, une mécanique 
simple et efficace et, surtout, des conceptions étudiées qui améliorent les performances, prolongeant ainsi la durée de vie des 
mécanismes et de la machine.

Après près de 40 ans dans le secteur, nous avons acquis un “savoir-faire” qui nous permet de relever tous les défis que nous 
lancent nos clients, en nous adaptant à leurs besoins et en leur offrant un service flexible et professionnel.

PLUS DE 25 ANS DE CONCEPTION, DE 
FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE 
MACHINES ALIMENTAIRES DE HAUTE QUALITÉ.



MAQUINARIA SOLITEC, S.L.
T. +34 93 715 18 44
info@tecmaq.es
www.tecmaq.es


