
Valorisation énergétique de DEBAG

Technique de fermentation et technique frigorifi que

Chambre de fermentation climatique

Un climat parfait à tout moment pour faire lever vos pâtons

Avec nos systèmes de récupération d’énergie, vous pouvez économiser intelligemment. De manière générale, l'énergie 
récupérée vient en grande partie du four. Néanmoins, la chaleur produite par la chambre de fermentation climatique peut 
également être récupérée. L'énergie extraite peut par exemple être utilisée pour la 1 production d'eau chaude pour le 
chauffage, les douches et les lave-vaisselles, 2 le chauffage direct de salles de stockage et de production et 3 le chauffage 
des chambres de fermentation. Le système peut être équipé ultérieurement. Le coût technique des installations est faible.

Naturellement 
e�  cace !

Capteur thermique

Unité de 
commande 
et de gestion

Chambre de fermentation
Cellule à panneaux sand-
wich (calorifugée)

Groupe de pompage
pour la régulation du 
processus de fermen-
tation

Échangeur thermique
pour transférer la chaleur provenant de 
l'énergie solaire/l'énergie géothermique ou 
pour récupérer de la chaleur en provenance 
de l'installation frigorifi que

Réservoir d'accumulation
- pour stocker la chaleur produite
-  pour préparer la chaleur pour 

di� érents consommateurs

Système de 
conduit d'air

Humidifi cateur

Four à chariot

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH  Dresdener Str. 88  D-02625 Bautzen  Téléphone : +49 (0)3591-360 0  www.debag.com  E-mail : info@debag.com  

Dimensions extérieures (L × H × P) : 1 800 × 2 470 × 2 400 mm 1 800 × 2 470 × 2 900 mm

Dimensions hors tout de la porte (L × H) : 1 500 × 1 900 mm 1 500 × 1 900 mm

Capacité 580 × 780 mm (dimension de plaques) : 4 chariots de cuisson 6 chariots de cuisson

Capacité 580 × 980 mm (dimension de plaques) : 4 chariots de cuisson 4 chariots de cuisson

Contenance élévateur mobile : 1 1

Épaisseur de l'isolation : 100 mm 100 mm

Plage de température : jusqu'à 45 ºC jusqu'à 45 ºC

Valeur K : 0,19 K (W/m²K) 0,19 K (W/m²K)

Raccordement électrique : 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

MODELE GR 2.6 LGR 2.4 LM

En cas d'écart, les valeurs reprises sur la plaque signalétique ou le schéma technique sont toujours applicables. Les dimensions et valeurs de raccordement des 

modèles non mentionnés ici (dimensions spéciales, etc.) sont reprises dans le schéma technique spécifi que. Sous réserve de modifi cations techniques.
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Caractéristiques techniques



Commande programmable
Tous les processus tranquillement sous les yeux

Commande TOUCH
Manipulation intuitive et très simple

KLIMA KLIMA

Avec une dimension modulaire de 100 mm, notre chambre de 
fermentation climatique s’adapte exactement à l’espace dis-
ponible et à vos exigences. Vous pouvez ainsi exploiter la 
pièce de manière optimale.

Le chargement et le retrait de la chambre de fermenta-
tion climatique peuvent également se faire des 2 côtés. 
Cette variante convient particulièrement bien à la mise en 
place dans des installations frigorifi ques complexes.

Planifi cation et mise en 
œuvre individuelles

Chambre de fermentation climatique – 
climat homogène
pour la fermentation uniforme de toutes les pâtes

Dans notre chambre de fermentation climatique, vous pouvez commander précisément le cycle de fermentation de vos 
pâtons. Le système climatique modulaire suspendu au plafond avec ventilation intégrée en acier au nickel-chrome empêche 
toute formation directe de bulles dans les pâtons. L'air circulant particulièrement lentement garantit un climat constant où tous 
les pâtons sont humidifi és et tempérés de la manière la plus homogène possible, quelle que soit leur position dans la pièce.

La commande dans le panneau avant permet de réguler confortablement la température, l'humidité, le temps de fermentation 
et l'éclairage. Vous pouvez même adapter individuellement la puissance et la vitesse du fl ux d'air. Les ventilateurs à régime 
régulé sont là pour ça. Notre chambre de fermentation climatique vous garantit une évolution de la fermentation la plus ho-
mogène possible de tous les pâtons – et ce sur plusieurs jours d'a�  lés. Elle assure ainsi un travail préalable important pour la 
fabrication de vos produits de boulangerie de première qualité.

Fermentation – polyvalente et parfaite !

panneau avant de la cellule 
en acier inoxydable brossé :
de grande qualité et facile à entretenir

corps cellulaire conçu à 
partir d'éléments cellulaires 
en PU hautement isolants

raccordement au système 
d'eaux sanitaires existant

système de ventilation avec 
ventilateurs à régime régulé

consommation d'énergie 
réduite : Seulement: 0,26 K (W/m²K)

portes à fermeture
 automatique

larges chambres de fermenta-
tion standard ou mobiles

système de 
vaporisation puissant

absorption d'humidité
 optimisée et homogène 

des pâtons

réglage fi n possible de 
l'humidité de l'air

de 40 à 99 %

Évaporateur chau� é 
au choix :
 électriquement
 à l'eau chaude

 menu clairement structuré
  places de programme librement programmables – toutes 
les méthodes de conservation de longue durée connues 
peuvent être paramétrées 

  mémorisation et évaluation des données de processus
  timer programmable

  port USB
  sécurité maximale avec plusieurs niveaux de réglage 
protégés par mot de passe

  redémarrage automatique après une panne du réseau 
(le processus est poursuivi automatiquement)

  mise en réseau et télémaintenance via FilialNet

Aperçu de tous les avantages :

Avec nos commandes, vous avez à tout moment tous les processus et paramètres de fermentation 
sous les yeux. Vos produits comme vos besoins sont uniques. Nos commandes s'y adaptent et 
sont programmées individuellement. Vous gagnez du temps et du personnel et vous réduisez les 
sources d'erreur dès la mise en place. La mémoire d'événements intégrée vous soutient pour l'éva-
luation de vos processus de fermentation et permet un contrôle extrêmement e�  cace. Toutes 
les étapes du processus peuvent par ailleurs être sélectionnées individuellement ou enregistrées 
comme des programmes complets pour la commande de processus.

La commande KLIMA TOUCH garantit encore plus de confort d'utilisation que la commande 
programmable KLIMA. Elle se démarque avec son écran graphique haute résolution et sa logique 
d'utilisation intuitive.

Commande programmable KLIMA

Commande KLIMA TOUCH
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Caractéristiques techniques


