
Depuis 1970, la science du broyage.

Applications : 

    Systèmes centralisés automatiques
    Alimentation directe des machines d’emballage  
     ou des silos de stockage
    Grandes productions à cycle continu sur plusieurs équipes
    Possibilité de modifier le débit horaire jusqu’à plus de 40%

Caractéristiques techniques :

    Lubrification automatique continue
     Réglage motorisé de la distance de dégrossissage et de 

finition avec une résolution de 0.001 mm
     Réglage de la vitesse de rotation du moulin inférieur et 

supérieur (système avec brevet en instance)
    Réglage de la vitesse de dégrossissage
    Contrôle de la température du produit moulu
     Prédisposition à la mouture en atmosphère inerte  

(N2 ou CO2)
    Consommation moyenne d’énergie durant le processus : 
    11-18 kWh 
     Poids 460 kg environ
Vis de transport du produit moulu : 
    Vis mélangeuse
    Vis mélangeuse refroidie
    Compacteur/densificateur refroidi

Production horaire : 

    Café « usage filtre » : plus de 2000 kg/h
    Café « usage moka » : jusqu’à 1500 kg/h 
    Café « usage espresso » : jusqu’à 1200 kg/h
    Café « à la turque » : jusqu’à 400 kg/h
    Epices : sur échantillon du Client

MAC5 est le meilleur choix pour 
les grandes productions de 
tout type de café moulu, de la 
préparation à la turque jusqu’à 
l’utilisation avec filtre.

Idéal à la fois pour l’alimentation 
directe des machines d’emballage 
ou des silos de stockage et pour la 
création de systèmes modulaires 
centralisés.
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Nouveautés

 

Colombini 



Colombini Srl
via De Francisco, 130/16 
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407  fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl

Les données techniques peuvent subir des variations sans préavis, elles sont 

strictement confidentielles et leur diffusion sans autorisation écrite de la 

part de Colombini Srl est interdite. Pour toute information et pour l’achat des 

produits, veuillez-vous adresser directement au distributeur autorisé :
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 5 Tableau électrique :

    PLC avec écran tactile couleur 12’’
     Gestion des archives personnalisées des 

programmes de travail
     Temporisation d’ouverture/de fermeture de la 

vanne d’entrée du produit et gestion des retards 
d’alimentation du produit moulu

     Réinitialisation automatique moulins
     Contrôle des blocages machine en cas de défauts 

de température du produit et d’absorption 
d’ampères

     Gestion du niveau du produit moulu et introduction 
d’azote gazeux

     Compteur horaire de travail
     Inverseur pour la variation de la vitesse du moteur 

de finition et du moteur de dégrossissage
    Téléassistance

MAC 5 contrôles et accessoires


