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MINI-FILL TOUCH DOSEUSE ELECTRIQUE 
Investir moins et obtenir plus grâce à Mini-fill Touch! 

Vous avez besoin d’une machine compacte et abordable 
pour un contrôle de portions précis, injecter, stratification 
de couches ou décorer? 
Vous avez besoin d’une solution flexible, faite sur mesure 
pour des boulangeries / pâtisseries, l’industrie hôtelière ou 
autres  services alimentaires? 
Vous voulez produire une grande variété de produits avec 
un minimum de perte de temps et de nettoyage? 
Vous recherchez un retour rapide sur votre investissement? 
Nous avons la solution pour vous! 
Contactez-nous et nous vous donnerons la meilleure 
expertise. 
 
1. La Mini-fill Touch doseuse électrique, est  
disponible en trois séries (selon la base moteur):  
 
• Mini-fill Touch Electrique 60 W; 
• Mini-fill Touch Electrique 100 W; 
• Mini-fill Touch Electrique 230 W; 
 
2. Caractéristiques: 
• une doseuse compacte et électrique pour doser en 
POINTS, injecter et stratifier (couches); 

• un écran tactile pratique de 5,7” avec écran de sécurité: 
- mode de dosage simple / automatique / continu; 
- volume et contrôle de la vitesse; 
- temps d'attente entre les dosages; 
- nombre de dosages; 
- cycle inversé anti-goutte; 

• tout-en-un: trémies rapidement interchangeables avec 
un système de roue intégré – pour passer à un autre 
produit immédiatement tandis que le produit est toujours 
dans la trémie; 

 

 
 

  3. Spécifications techniques 
Type de base moteur Mini-fill Touch Electrique 60 

W 
Mini-fill Touch Electrique 

100 W 
Mini-fill Touch Electrique 230 

W 
Puissance 110/220 V, 50/60 Hz, 60 W 110/220 V, 50/60 Hz, 100 

W 
110/220 V, 50/60 Hz, 230 W 

Viscosité Produits légers Produits légers , semi-
lourds, aérés 

Produits légers, semi-lourds, 
lourd, aérés 

Vitesse jusqu’à 50 dosages/min 
Volume à partir de 3 ml 
Capacité de la trémie 8 ou 15 l 

Matériels Matériaux synthétiques approuvés par l’industrie alimentaire  

 4. Dimensions                                                                          
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5. Options (60 accessoires optionnels pour doser, injecter, stratifier (couches) et décorer, vous pouvez faire référence à 
notre catalogue pour un aperçu complet) 
 
 

               
                   

               
 

                                
 
6. Les applications ordinaires avec leur options: 
 
• pâtes légères, semi-lourdes, produits lourds et aérés;  
• tout ce qui peut être pressé au travers d’ une poche à douille; 
• dosages en POINTS, injecter et faire des couches; 
• avec ou sans particules (noix, raisins secs, morceaux de fruits); taille des particules: max Ø 1,5 cm; 

 
Sucré Salé 

muffins, 
garnitures aux 

fruits, 
confitures et 

gelées, 
crèmes, yaourt, 

etc. 

sauces, 
purée de pommes 

de terre, 
ketchup, 

mayonnaise, 
quiche, 

margarine, 
mousse de 
poisson, 
etc. 
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7. Composants de base: 
 

Base moteur électrique 60 ou 100 ou 230 W 
La base moteur électrique (fig.1) est utilisée avec des trémies synthétiques et approuvées 
par l’industrie alimentaire . La base moteur est le cœur de la machine. L’écran tactile 
contrôle la quantité de produit qui doit être dosé, la vitesse et le mode de dosage (dosage 
singulier / automatique / continu), cycle inversé anti-goutte et temps d'attente entre les 
dosages. 
 
Il y a 3 bases moteur disponible: Mini-fill Touch électrique 60 (moteur de 60 W), Mini-Fill 
Touch électrique 100 (moteur de 100 W ) et Mini-Fill Touch électrique 230 (moteur 230 W). 
Le Mini-fill Touch électrique 60 est conçu pour des produits légers. Le Mini-Fill Touch 
électrique 100 est conçu pour des produits légers, semi-lourds et aérés. Le Mini-Fill Touch 
électrique 230 est conçu pour des produits légers , aérés, semi-lourds et lourd. 
 
Trémies 
La trémie (fig. 2) se compose d’une trémie et d’une pompe (avec un impulseur à engrenage 
de 6/14 dents ou un impulseur à 2 ou 3 lobes ). Les trémies peuvent avoir 1 ou 2 sorties, 
en fonction des besoins de production. Il est très facile de changer les trémies avec 
différents produits sans perdre du temps au démontage ou au nettoyage de la machine. 
Pour une hygiène parfaite, fermez la trémie avec un couvercle et mettez-la en dépot pour 
une prochaine production. 
 
1 sortie / 2 sorties 
La trémie avec 1 sortie (fig.3) s’utilise avec une grande variété d’options, des goulots de 
22,2 mm.  
 
La trémie avec 2 sorties (fig.4) s’utilise avec des têtes d’injection, des goulots de 11,1 
mm. 
  
Têtes et accessoires 
La Mini-fill Touch peut être utilisée avec une grande variété de têtes (becs) et autres 
accessoires (fig.5) pour pouvoir satisfaire chaque besoin de production – dosage, injection 
et stratification de couches. Vous pouvez faire référence à notre catalogue pour un aperçu 
complet. 
 
Modes d’opération 
La Mini-fill Touch est opérée par un interrupteur manuel intégré (fig. 6) sur la base moteur, 
conçu aussi bien pour gauchers que droitiers. Il aussi est possible de travailler avec une 
pédale  (fig.7). Le fonctionnement du pistolet est assuré  par une commande (gâchette) 
intégrée. 
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