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  SPI AV

SOLUTIONS DE 
MÉLANGE POUR 

L’INDUSTRIE DE LA 
BOULANGERIE, DE LA 

PÂTISSERIE ET
DU SNACKING



En étroit partenariat avec les semi-industriels et les industriels 
de la boulangerie, VMI propose une large gamme de pétrins à 
spirale de 80 à 300 kg de pâte qui se caractérise par sa puissance, 
sa robustesse et sa versatilité.

Pétrin à spirale

 Réduction mécanique 
    par poulies et courroies

 Tableau de bord 
    ergonomique

 Système d’attache rapide de l’outil et racleur (option)  Sonde de température  Bouchon de nettoyage       
 DN 20

 Cuve à fond conique

 Elévateur simple  
 ou double mât

 Vidange de cuve /  
 Rotation de cuve  
 et racleur

Pour limiter les arrêts de production,   
la conception du SPI AV intègre le 
nettoyage et l’accessibilité aux pièces 
d’usure comme des paramètres essentiels. 

 Conception compacte sans    
 zone de rétention

 Partie avant du bâti inclinée et   
 bouchon de vidange en fond de cuve   
 pour faciliter l’écoulement de l’eau.

 Accès aisé et rapide aux différents points  
 de contrôle pour la maintenance.

HYGIÈNE ET 
MAINTENANCE

De conception robuste et équipés de 
moteurs puissants, les pétrins SPI 
AV sont la garantie d’une production 
régulière 24h sur 24, 7 jours sur 7. 
L’entraînement par pignon assure une 
parfaite rotation de la cuve. Celle-ci 
ne patine pas, même avec une 
injection de CO2 ou rajout de 
glace, et permet un frasage 
uniforme des ingrédients et 
le développement rapide 
d’un réseau gluténique.

PERFORMANCE

  Racleur 
  Système d’attache rapide de l’outil 
  Capot de cuve avec piquage

+   OPTIONS POSSIBLES 

Ergonomie et   polyvalence

Grâce à sa large gamme d’outils,  
les pétrins à spirale VMI conviennent 
parfaitement à tous types de pâtes,  
peu ou très hydratées.

VERSATILITÉ

Elle offre un haut niveau de 
puissance. Les réductions de 
vitesses sont assurées par 
des courroies et non par 
motoréducteur qui nécessite 
entretien, graissage et vidange.

TRANSMISSION

Une simple impulsion sur le 
balancier permet de lancer ou 
stopper la production.

SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION



Des solutions évolutives et modulaires
En réponse aux besoins de vos clients, votre activité évolue : volumes et cadences de 
production, caractéristiques des produits finis, contraintes de production, nécessité de 
diversification … C’est pour cela que VMI intègre dès la conception de ses solutions la 
modularité nécessaire pour accompagner votre productivité d’année en année.
Les ingénieurs et techniciens VMI interviennent en amont de votre projet afin d’évaluer et 
de faire évoluer vos capacités de production. Nos systèmes de pétrissage et de mélange 
s’adaptent aux configurations de vos ateliers et de vos laboratoires de production ainsi 
qu’à l’évolution de vos procédés de fabrication.
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A company of
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internationale

SPÉCIALISTE DU MARCHÉ DE  
LA BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

Notre offre couvre l’ensemble du marché mondial 
de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, 
ainsi que les produits spéciaux propres à chaque 
segment. Elle comprend de nombreux services, 
de l’accompagnement R&D (Recherche & 
Développement) à la mise en service des installations.

Depuis 1945, nous collaborons avec nos clients pour 
réussir. Notre objectif est de fournir des solutions de 
mélange fiables sur lesquelles nos clients s’appuient 
pour assurer la répétabilité inégalée de leurs produits 
et la meilleure productivité.

VMI est une entreprise internationale avec un 
réseau de représentation et de distribution couvrant 
l’ensemble des régions du monde. Nous poursuivons 
notre développement sur les marchés mondiaux dans 
le respect des cultures, des réglementations et des 
usages propres à chaque pays.

Notre expansion internationale qui repose sur 
notre appartenance au groupe Linxis Group nous 
permet d’accéder à une connaissance approfondie 
du marché et de mettre en place un véritable 
partenariat avec les acteurs locaux des domaines de 
la boulangerie et de la pâtisserie.


