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Les technologies pour l’industrie alimentaire sont en perpétuelle évolution et le salon
IFFA 2022 représente une vitrine d’excellence pour connaître les nouvelles solutions et
les frontières de ce secteur où les mots clés seront : efficacité des ressources,
optimisation de la production, sécurité alimentaire, tendances alimentaires et
solutions numériques.

Fiam contribuera à ces thèmes avec la polyvalence de ses MOTEURS PNEUMATIQUES
utilisables dans des machines pour la transformation des aliments.

Sur le stand Fiam, vous trouverez ce qu’il y a de mieux pour l’entraînement des
machines utilisées dans le secteur alimentaire, où la technologie pneumatique est
privilégiée à l’électrique, pour les aspects de sécurité liés à la présence constante d’eau
et d’humidité dans les sites de production, mais pas seulement.

Si vous avez programmé une visite à Francfort, PROFITEZ-EN POUR NOUS RENDRE
VISITE : nos Chefs de Produits vous donneront des réponses immédiates à vos
exigences de production. Nous vous attendons !

FIXEZ VOTRE RENDEZ-VOUS

OÙ UTILISER LES MOTEURS FIAM ?

Machines à découper la viande
Trancheuses à viande
Désarêtage du poisson
Équipements pour la fabrication de
produits laitiers
Embouteillage, bouchage et remplissage
Machines de conditionnement,
enroulement
Mélangeuses de substances ou liquides
Machines à malaxer
Fabrication des saucisses
Machines clippeuses
Dispositifs d’avancement-entraînement-
levage
Outils manuels de différents types.

LES AVANTAGES DES MOTEURS PNEUMATIQUES EN ACIER INOX
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Degré de protection IP67 certifié
Sûrs et fiables à hautes températures
Résistance élevée à la corrosion: les
traitements galvaniques effectués sur les
composants internes et le corps moteur
les protègent des agents chimiques et
corrosifs présents dans les détergents
employés dans l’industrie alimentaire
Réalisés avec aciers de haute qualité
conformes aux normes ISO
Groupes de réduction assemblés et
lubrifiés avec une graisse compatible
pour l’industrie alimentaire
Une rugosité réduite de 40 % assure des
surfaces propres, sans poches ni cavités
où la poussière et la saleté peuvent
s'accumuler.
Facilement nettoyables et stérilisables :
ils sont hautement résistantes aux
produits détergents agressifs
Revêtements internes avec traitements
spéciaux pour réduire le frottement des
palettes en augmentant la durée du
moteur avec peu ou pas de
lubrification.

MODÈLES PERSONNALISÉS POUR USAGE ALIMENTAIRE

Construits avec des matériaux/plastiques
conformes à l’usage alimentaire
Versions oil-free
Résistance aux environnements humides
Avec degré de protection IP
Avec dimensions personnalisées
Autres matériaux et/ou revêtements
disponibles
Caractéristiques de performances
personnalisées.

©2022 - Fiam France
info@fiamgroup.com 
 

Se désinscrire de la enews

Visitez notre site web www.fiamgroup.com

mailto:info@fiamgroup.com
https://enews.fiamgroup.com/t/r-u-tyjluill-l-j/
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-tyjluill-l-t/
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-tyjluill-l-i/
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-tyjluill-l-d/
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-tyjluill-l-h/

