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2 nouveautés chez Domachoc : LCM 320 ATC/P et 420
ATC/P. Des enrobeuses à thermo-tempérage continu
automatisé. Dotées d’une pompe intermédiaire pour
une grande capacité de pompage et de tempérage,
ces machines sont conçues pour l’enrobage de grands
produits et donc avec une grande consommation de
chocolat. Avec un tempérage continu, entièrement autoPDWLVÒOHFKRFRODWHVWUHWHPSÒUÒ¿FKDTXHSDVVDJH
/HFKRFRODWTXLQłHVWSDVSUÒOHYÒDXWXEHGHFRXOÒHHW
retombe dans le fondoir, est nouvellement décristallisé
HWWHPSÒUÒ&HODVLJQLğHTXHPÓPHDSUÑVGHVKHXUHV
d’utilisation de la machine, le chocolat garde une cristalOLVDWLRQRSWLPDOHDLQVLTXłXQHYLVFRVLWÒHWXQHEULOODQFH
surprenantes. Cela garantit une meilleure conservation des produits. Il n’y a pas de surcristallisation du
FKRFRODWFHODDÒWÒFRQğUPÒORUVGHWHVWVHQODERUDWRLUH
effectués par des fabricants de chocolat renommés.
Nettoyage et changement de chocolat faciles. Fondoir
y compris système de tuyaux intérieurs et le réservoir
de pompe peuvent être lavés à l’eau chaude. La pompe
intermédiaire peut être retirée facilement et nettoyée
dans le lave-vaisselle.

Domachoc

Suivez la tendance « Origami » avec les nouveaux
moules animaux Déco’Relief. Le chien, le chat et l’escargot au design épuré et moderne surprendront vos
clients par leurs reliefs originaux.
L’indispensable Père Noël et ses lutins sont également relookés, leurs lignes plus sobres et élégantes
séduiront les plus exigeants d’entre vous.
La nouveauté Déco’Relief de cette saison est le moule
sphère géant ! Intemporelles, vous pouvez réaliser

Déco’Relief vous invite à découvrir ses nouveaux
moules de Noël en polycarbonate.

Contact
Service Commercial
7ÒO  
6HUYLFHWHFKQLTXH
Tél. : +33 (0)6 87 71 20 40
E-mail : contact@domacoc.fr
6LWHZZZGRPDFKRFIU

1łRXEOLH]SDVTXH'ÒFRł5HOLHIHVWÒJDOHPHQWVSÒcialiste des colorants alimentaires ! Pour apporter
de la couleur et décorer vos chocolats, vous avez
ODJDPPHGHFRORUDQWVODTXHVDILQGłDSSRUWHUGHV
couleurs éclatantes à vos créations.
Sa gamme métallisée sera également indispensable
pour apporter du brillant à vos créations de fêtes
GHğQGłDQQÒH

GłLPSRVDQWHV ERXOHV GH 1RÕO TXH YRXV SRXUUH]
ensuite décorer avec sa gamme de produits scintillants et colorés.

Contact
Tél. : +33 (0)3 80 56 42 38
E-mail : contact@deco-relief.fr
6LWHZZZGHFRUHOLHIIU

Pour découvrir l’ensemble des moules à chocolat,
demandez votre nouveau catalogue à Déco’Relief,
ou visitez son site internet.
Vous pouvez également visiter ses magasins :
6, rue Montmartre à Paris, 136, rue Sainte-Catherine
à Bordeaux, 70, rue Auguste-Comte à Lyon et son
dépôt-vente, 14, rue de Nachez à Talant (21240).

© Création J. Landrieu Chocolate Académie
Chicago

CRYSTAL
185/285/305

Capacité : 6 kg
Pour tempérer facilement :
masses de chocolats, couvertures,
pralinés et ganaches
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Contact
Michèle Dereims
7ÒO  
E-mail : contact@hydroprocess.fr

ChefCut Office permet aussi la création
de structures 3D par superposition de formes
planes directement obtenues à partir d’un modèle
tridimensionnel. Ce module est particulièrement
adapté à la création de sculptures 3D en chocolat.
Avec ChefCut, repoussez vos limites et débridez
votre créativité !

Robuste et compacte, ChefCut est aussi très
facile à utiliser grâce à son interface opérateur
H[WUÓPHPHQWFRQYLYLDOHcODELEOLRWKÑTXHGHSOXV
de 100 motifs de base, l’utilisateur peut ajouter
VHV SURSUHV PRWLIV SDUDPÒWUDEOHV HQ TXDQWLWÒ
TXDVL LOOLPLWÒH JUÁFH ¿ XQH QRXYHOOH YHUVLRQ
ultraperformante du logiciel ChefCut Office
de dessin et de vectorisation d’images, tout en
contrôlant le niveau de perte et le temps de découpe
prévisionnel.

Tempérage continu à 3 phases
Largeurs de grille : 180-220 mm
Transporteur d’enrobage CHOCOPLAK ou
transporteur d’enrobage et de sortie indépendants
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www.savy-goiseau.com

Capacités : THT 45 : 15-20 kg
THT 80 : 35-40 kg
Pour enrober : noisettes, amandes,
pralinés, fruits secs…

THT 45/80

1, rue des Entrepreneurs - Z.A. de la Grosse Pierre - 78540 Vernouillet - France - Tél. : 33 (0)1 34 90 90 00

: Total Chocolate Reheating

Capacités : 25-30-60 kg
Largeurs de grille :
180-220-300 mm
Tempérage en continu

*UÁFH ¿ VD UDSLGLWÒ VD TXDOLWÒ HW VD ILQHVVH
de découpe, ChefCut reste sans conteste la référence haut de gamme la plus performante du marché
au niveau mondial pour proposer des produits de
KDXWHTXDOLWÒDYHFXQFRQIRUWGłXWLOLVDWLRQLQÒJDOÒ
Conçue selon les dernières règles de conception
K\JLÒQLTXH&KHI&XWVHGLVWLQJXHSDUVDWUÑVJUDQGH
IDFLOLWÒGHQHWWR\DJHRSÒUDWLRQTXLQHSUHQGTXH
TXHOTXHVPLQXWHVSDUMRXUHWTXLOXLDSHUPLVGłREtenir la très contraignante certification NSF pour
le marché nord-américain.

ChefCut, machine de découpe par jet d’eau 100 %
française dédiée aux métiers de bouche (traiteurs, chocolatiers, pâtissiers, confiseurs et
JODFLHUV GÒFRXSH VHORQQłLPSRUWHTXHOOHIRUPH
tout produit frais ou surgelé : produits traiteurs,
plats cuisinés, pâtisseries, chocolats, ganaches,
pralinés, guimauves, nougatines, pâtes de fruits,
pâtes d’amandes, nougats, pastillages…

ChefCut : une machine de découpe pour exprimer
toute sa créativité…

HydroProcess

Contact
7ÒO  
)D[  
3OXVGHGÒWDLOVVXUKWWSVZZZKHQJHOFRP

Les armoires sont pilotées par une interface
de commande ultrasimple d’utilisation dotée
GłXQDIILFKHXUFRPSOHWTXLLQGLTXHHQSHUPDQHQFH
la température, l’hygrométrie et l’état en cours.
Pour simplifier au maximum les opérations
de maintenance et de nettoyage, les armoires sont
ÒTXLSÒHVGłXQMRLQWGHSRUWHPDJQÒWLTXHIDFLOHPHQW
démontable, de pieds de 15 cm de haut et d’un accès
aisé aux pièces d’usure.

$VVRFLDQW TXDOLWÒ UREXVWHVVH HW SUÒFLVLRQ
les armoires de conservation de chocolats sont
conçues pour assurer un confort maximal à l’utilisateur. Les glissières en Inox sont réglables tous
OHVPPSRXUDGDSWHUODKDXWHXUGHVSODTXHVHQ
fonction de la hauteur des boîtes de chocolats.
/DVRQGHGłK\JURPÒWULHHVWÒOHFWURQLTXHSRXURIIULU
une gestion précise de l’humidité.

TEMPÉREUSES - MOULEUSES - ENROBEUSES - BROYEUSES - TURBINES

© Création Pâtisserie Le Daniel

Déco’Relief

/łÒTXLSHGH5HFKHUFKHHW'ÒYHORSSHPHQWGł+HQJHO
a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle gamme
de conservateurs positifs spécialement dédiés à la
conservation du chocolat. Les chocolatiers et les
pâtissiers ont le choix entre 2 versions en fonction
de leurs habitudes : celle avec une grande porte ou
celle avec 2 portillons. Ces 2 versions sont dispoQLEOHVSRXUGHVJULOOHVSODTXHV[PPRX
600 x 800 mm.

Stockés à l’abri de la lumière, des odeurs et dans
une atmosphère régulée (température et hygrométrie), les chocolats conserveront toutes leurs
TXDOLWÒVRULJLQHOOHV

Pour conserver vos chocolats dans les règles de l’art,
Hengel poursuit ses développements et propose
cette année un conservateur à chocolats dédié aux
FKRFRODWLHUVHWSÁWLVVLHUVTXLVRXKDLWHQWFRQVHUYHU
leurs chocolats dans des conditions optimales.

Capacité : 12 Kg

Hengel

Capacité : 24/40 Kg
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