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Diviseuse-bouleuse automatique 
Automatic bun divider rounder
Automatische verdeler-opboller

Vollautomatische Teigteil und Wirkmaschinen
Divisora boleadora automático 

Spezzatrice-arrotondatrice automatico
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Nous vous félicitons pour l’achat de votre diviseuse-bouleuse automatique.
Avant l’expédition, cette machine a été contrôlée dans notre dépôt en Belgique.  
De cette façon, nous pouvons vous assurer le livraison d’une machine prête à l’installation.
 
Pour une bonne utilisation et une longue durée de vie de la machine, nous vous 
recommandons de lire ce mode d’emploi avec attention avant d’utiliser la machine.
 
Sinmag Europe vous remercie pour la confiance et l’intérêt et nous vous souhaitons 
beaucoup de joie au travail avec cette machine

L’équipe de Sinmag Europe.
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REMARQUE : L’utilisation de ce matériel ou de tout équipement industriel peut 
comporter des dangers comme une surface chaude, des bords tranchants, 
un risque de choc électrique. Ce manuel est destiné à vous aider pour une 
utilisation efficace et en toute sécurité de notre appareil.

 
Toute machine, qu’elle soit considérée comme dangereuse ou non, doit être utilisée selon 
les principes des bonnes pratiques de fabrication. 

L’utilisateur de cet appareil doit avoir atteint l’âge de la majorité. Avant d’utiliser la machine, 
veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce manuel pour travailler en toute 
sécurité et pour faire un usage optimal de votre équipement.

1. INTRODUCTION
1.1 BRÈVE INTRODUCTION
Ce manuel a pour but de vous présenter comment installer, utiliser et entretenir le diviseuse-
bouleuse automatique . 

Nous vous remercions d’avoir choisi   comme fournisseur. 
Pour toute question, veuillez contacter notre agent ou distributeur local qui vous fournira un 
service parfait et rapide.

1.2. SPÉCIFICATIONS
 

TÊTE DE DIVISION 3-52 3-30 4-30 4-14
POIDS DES PÂTONS 16 - 45 g 25 - 80 g 40 - 120 g 130 - 250 g

NOMBRE DE PIÈCES 52 30 30 14

PUISSANCE MOTEUR 1,3 kW

POIDS NET MACHINE 380 kg

VOLTAGE 230/400V 3Ph 50Hz

PLAQUES DE BOULAGE 3
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2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 SYMBOLES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité, veuillez prêter attention au symbole suivant inscrit sur la machine :  

Cette étiquette prévient que seul un personnel de service qualifié peut accéder 
à cet élément /endroit et que l’agent doit débrancher l’alimentation électrique 
avant d’effectuer un nettoyage ou l’entretien.  

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE TRAVAIL
La machine doit être utilisée uniquement par un personnel formé valablement à cet effet et 
qui a été formé au sujet du contenu de ce manuel.

Pour garantir un travail en toute sécurité, respecter impérativement les instructions 
suivantes :  
1.  Installer la machine en respectant les exigences en matière de sécurité dans le lieu de 

travail.
2.  Ne pas placer la machine à côté d’une source de chaleur et ne pas utiliser la machine 

dans un environnement qui présente un risque d’explosion. 
3.  Utiliser la machine avec une grande attention et ne vous laissez jamais distraire.
4.  Ne pas porter de vêtements amples ni de manches larges ou ouvertes. 
5.  Ne pas enlever, recouvrir ni modifier les plaques signalétiques disposées sur la structure 

de la machine. 
6.  Ne pas utiliser la machine comme une surface de travail et ne pas placer d’objets qui ne 

sont pas nécessaires pour les opérations normales de travail. 
7.  Ne pas utiliser la machine avec des connexions électriques provisoires ou des câbles 

non isolés. 
8.  Vérifier périodiquement l’état du câble d’alimentation électrique et du serre-câble sur le 

corps de la machine, et le faire remplacer dès que cela est nécessaire par un personnel 
qualifié. 

9.  En cas de fonctionnement défaillant ou anormal, de casse, de déplacement incorrect ou 
de bruit inhabituel, arrêter immédiatement la machine. 

10.  Avant d’effectuer le nettoyage ou la maintenance, débrancher la machine du secteur. 
11.  Porter des gants de protection pour effectuer le nettoyage et la maintenance. 
12.  Pour toute maintenance extraordinaire, s’adresser au fabricant ou à un personnel 

qualifié ou agréé. 
13.  Ne pas utiliser de jet d’eau ni pulvériser de l’eau pour nettoyer la machine. 
14.  Pour manipuler des accessoires tranchants, porter des gants résistants aux coupures.  

3. INSTALLATION 
3.1 EXIGENCES GÉNÉRALES POUR L’INSTALLATION

REMARQUE :  Il est capital d’installer cette machine correctement et de s’assurer de 
son fonctionnement correct avant son utilisation. L’installation doit être conforme aux 
exigences locales électriques, en matière d’incendie, de santé et de sécurité.  

Cette machine est conçue pour vous assurer un service satisfaisant pendant de 
nombreuses années. Une installation correcte est essentielle pour obtenir les meilleures 
performances, un fonctionnement efficient et sans failles. 
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3.2 INSTALLATION 
Cette machine doit être installée dans une pièce aérée pour empêcher la concentration de 
substances nocives pour la santé dans le local. 
Les installations doivent être effectuées uniquement par des agents qualifiés. Le non-
respect des normes applicables et des spécifications du fabricant dans cette section pour 
installer la machine annulera la garantie. 
Des composants comportant des éléments de réglage protégés (par ex. scellés à la 
peinture) par le fabricant doivent être réglés uniquement par un agent de service agréé. Ils 
ne doivent pas être réglés par la personne qui installe la machine. 
Il incombe au propriétaire de prendre les dispositions pour toutes les alimentations 
necessaires de la machine. 

3.3 DÉBALLAGE 
A la réception de la machine, enlever tout l’emballage et les protections pour le transport, y 
compris les bâches de protection en plastique des panneaux extérieurs. 
Vérifier si la machine et les pièces ne sont pas endommagées. Signaler tout dommage 
immédiatement au transporteur et au distributeur. Ne jamais essayer de faire fonctionner la 
machine avec des pièces endommagées.
Signaler toute carence au distributeur qui a livré cette machine. 

3.4 EMPLACEMENT
1.  Sélectionner un emplacement pour la machine de façon à disposer d’un espace libre 

autour de la machine d’au moins 0,6 m pour utiliser, nettoyer et entretenir la machine. 
2.  Positionner la machine dans sa position correcte de travail. La machine doit être posée 

sur un sol plat, solide et sec. 
3.  Il est recommandé que la machine soit de niveau de l’avant à l’arrière et d’un côté à 

l’autre. Cela garantira une grande stabilité. 

3.5 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE  
1.  Une alimentation électrique doit être accessible à portée du câble électrique inclus. Ne 

pas utiliser de rallonges pour raccorder le câble électrique de la machine au secteur. 
2.  Avant d’effectuer les branchements électriques, lire les spécifications sur la plaque 

signalétique afin de s’assurer qu’elles sont conformes à celles de l’alimentation 
électrique. Le branchement électrique doit être effectué par un technicien de 
maintenance qualifié qui respectera toutes les normes de sécurité applicables et les 
normes électriques nationales. 

3.  Vérifier que la machine est correctement branchée (rotation). Si nécessaire, vous devrez 
inverser la position des 2 fils de phase.

Lors du branchement de la machine au secteur, assurez que les éléments suivants sont 
bien présents :   
1.  Un disjoncteur isolant est installé à 2 m au maximum de la machine. 
2.  Un passe-câble /presse-étoupe est installé autour de l’orifice d’entrée du câble 

d’alimentation électrique dans la machine. 
3.  Toutes les connexions de câblage doivent être vérifiées et étanches. 

Une fois que le branchement électrique a été effectué, la machine est prête à l’emploi. 
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PANNEAU DE CONTRÔLE

Minuterie de boulage

Arrêt d’urgence

Numéro de programmeMinuterie de pressage

E  Bouton de 
désactivation de division

F  Bouton de 
désactivation de 
boulage

Boutons de démarrage

HAUTEUR DE LA CHAMBRE
La position de la goupille détermine dans quelle mesure le disque diviseur va monter, ce 
qui permet de définir l’espace des chambres de boulage.
Réglage approximatif de la hauteur de la chambre en fonction de la pâte.

G  Goupille de réglage pour la hauteur de la chambre.

3-52 3-30 4-30 4-14 CHAMBER HEIGTH

16g 25g 40g 130g 1,5
25g 45g 70g 180g 4
45g 80g 120g 250g 7

G

Poids de la pâte plus élevé = valeur supérieure = chambres de boulage plus hautes.

PROGRAMMATION
Numéro de programme - De 1 à 10
Appuyez sur le bouton P .
Choisissez le numéro de programme en utilisant les boutons +  et - .
Temps de pressage - de 1 à 20 secondes
Réglez le temps de pressage en appuyant sur les boutons +  et - .
Le temps indiqué est en secondes décimales.
Temps de boulage - De 0.1 à 20 secondes 
Réglez le temps de boulage en appuyant sur les boutons +  et - .
Le temps indiqué est en secondes décimales.
Sauvegarder le programme
Après avoir réglé le temps de pressage et boulage, attendez quelques secondes.  
Le panneau clignotera et les valeurs seront enregistrées dans le numéro de programme 
indiqué.
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OPÉRATION
Général
Ne farinez pas la plaque de boulage. 
Placez la pâte sur la plaque de boulage.
Egaliser la pâte sur la plaque de boulage.
Mettez la plaque de boulage dans la machine.

Diviser et bouler
Réglez la hauteur de la chambre en fonction du poids de la pâte G .
Appuyez sur le bouton P .
Choisissez le numéro de programme en utilisant les boutons +  et - .
Appuyez simultanément sur les deux boutons de démarrage jusqu’à ce que la tête de 
division touche la plaque de boulage.
Si vous n’appuyez pas suffisamment longues sur les boutons, le panneau affichera E5 et la 
tête de division reviendra en position supérieure.
La machine commencera à presser, diviser et bouler la pâte.
Une fois le programme terminé, la tête de division reviendra en position supérieure.
Sortez la plaque de boulage avec les morceaux de pâte boulés.

Uniquement presser la pâte
Appuyez sur le bouton de désactivation de boulage .
Le numéro de programme affichera PrS.
Réglez le temps de pressage en appuyant sur les boutons +  et - .
Appuyez simultanément sur les deux boutons de démarrage jusqu’à ce que la tête de 
division touche la plaque de boulage.
Si vous n’appuyez pas suffisamment longtemps sur les boutons, le panneau affichera E5 et 
la tête de division reviendra en position supérieure.
La machine ne fera que presser la pâte.
Une fois le pressage terminé, la tête de division reviendra en position supérieure.
Sortez la plaque de boulage avec la pâte pressé.
Appuyez sur le bouton P  pour réinitialiser la machine au mode normale.

Diviser sans bouler.
Réglez la hauteur de la chambre en fonction du poids de la pâte G .
Appuyez sur le bouton de désactivation de division .
La minuterie de boulage affichera Off.
Appuyez simultanément sur les deux boutons de démarrage jusqu’à ce que la tête de 
division touche la plaque de boulage.
Si vous n’appuyez pas suffisamment longtemps sur les boutons, le panneau affichera E5 et 
la tête de division reviendra en position supérieure.
La machine ne fera que presser et diviser la pâte.
Une fois le pressage et  division terminé, la tête de division reviendra en position supérieure.
Sortez la plaque de boulage avec les pâtons pressés.et divisés.
Appuyez sur le bouton  pour réinitialiser la machine en mode normal.
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POSITION POUR LE NETTOYAGE DES COUTEAUX.

Dévissez et retirez les deux boulons de serrage sur le capot avant et arrière
Retirez le capot avant.
La minuterie de boulage indiquera CL.
Retirez le capot arrière.

Tirez sur la goupille de fixation pour déverrouiller la tête de division.
Inclinez la tête de division jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée en position verticale.

Faire pivoter l’anneau de boulage dans le sens contraire jusqu’à ce que les deux crochets 
soient libérés.
Retirez l’anneau de boulage.
Appuyez simultanément sur les deux boutons de démarrage.
Les couteaux sortiront.
Le numéro de programme affichera Out.
Nettoyez les couteaux.
Appuyez simultanément sur les deux boutons de démarrage.
Les couteaux se retracteront.
Le numéro de programme affichera Bak.
Répétez les étapes dans l’ordre inverse pour placer la tête dans sa position de travail 
d’origine.
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CHANGER LA TÊTE DE DIVISION.

Mettez la machine en position de nettoyage des couteaux avec les couteaux entrés.
Dévissez et retirez les deux boulons de serrage fixant la tête de division à l’arrière de la 
machine.
Tenez fermement la tête de division et faites pivoter dans le sens contraire jusqu’à ce que 
les boulons se trouvent au bout de la fente.
Retirez la tête de division et changez comme vous le souhaitez.
Répétez les étapes dans l’ordre inverse pour fixer la tête de division.

ENTRETIEN
QUOTIDIEN
Nettoyage des plaques de boulage
N’utilisez pas d’objets tranchants pour gratter ou nettoyer les plaques.
N’utilisez pas d’eau très chaude.
Assurez-vous que les encoches circulaires sont propres, cela donne un meilleur résultat.
Assurez-vous que la surface sous la plaque de boulage est propre, de petits morceaux de 
pâte attachés provoqueront une instabilité de la plaque de boulage et endommageront les 
couteaux.

Table de boulage

Nettoyer la table de boulage, les petits morceaux de pâte peuvent causer que la plaque de 
moulage ne soit pas positionnée horizontalement et endommager les couteaux.

HEBDOMADAIRE
Nettoyez les couteaux et la tête de division avec une brosse et un chiffon humide.
Enlevez tous les restes de pâte du mécanisme et de la tête de division.
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MENSUEL
Retirez la plaque arrière de la machine et vérifiez le niveau d’huile dans le réservoir 
hydraulique. Le réservoir d’huile doit être rempli à 75%. 
Sinon: remplissez le réservoir avec de l’huile hydraulique de viscosité 68 #.

Sortez la table de boulage et vérifiez si le mécanisme est bien graissé.
Mettez la plaque à bouler de nouveau correctement à sa place. Les crans du côté inférieur de 
la plaque à bouler doivent s’emboîter avec les surfaces supérieures du corps de la machine. 
Le cliquet de l’arbre d’entraînement doit aussi s’emboîter avec la plaque à bouler. Avant de 
fixer la plaque de boulage, la surface de guidage doit être installée en accordance avec les 
deux marques rouges qui sont indiquées sur la petite feuille de couverture. Puis, la plaque à 
bouler peut être installée du haut vers le bas, de sorte qu’elle s’emboite parfaitement sur le 
cran et les ouvertures de la plaque de guidage. Après avoir déposé la plaque de boulage, il 
faut contrôler si elle est installée correctement, en actionnant la machine.

TOUS LES 3 MOIS
Les courroies en V doivent être tendues régulièrement si la machine devient de plus en plus 
lente. 

Graisser les tétons des deux côtés de la tête de division avec un pistolet graisseur. 
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CODES D’ERREUR
CL La machine est en mode de nettoyage des couteaux.

Les capots de sécurité ne sont pas fixés correctement ou ne sont pas présents.
STA Appuyez sur les deux boutons de démarrage et attendez que la minuterie 

atteigne 0.
E1 Le bouton d’urgence n’est pas déverrouillé.
E2 Les capots de sécurité ne sont pas fixés correctement ou ne sont pas présents.
E3 La tête de division est dans une mauvaise position.

La hauteur de la chambre est trop basse par rapport au poids de la pâte
Le temps de pressage est trop long.

Il y a un objet devant le capteur bleu du côté droit de la tête.
E4 Le moteur est surchargé : la sécurité thermique a sauté
E5 L’anneau de boulage n’est pas présent.

Les boutons de démarrage n’ont pas été pressé assez longtemps.
Les phases électriques sont inversées.

Le capteur bleu situé à droite de la tête de distribution est défectueux.

La connexion du capteur bleu au circuit imprimé est incorrecte.
Le câble qui relie le capteur bleu est interrompu.

E6 Le commutateur de hauteur de la pièce est cassé ou non activé.
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DÉPANNAGE
La machine ne démarre pas
• Les phases électriques sont inversées.
• Le bouton d’urgence n’est pas déverrouillé.

La machine ne boule pas
• Le bouton de désactivation de boulage est actif.

Les pâtons sont abîmés
• La hauteur de la chambre est trop basse.
• La tête de division contient des résidus de pâte anciens ou n’est pas propre.

Mauvais résultat de boulage
• Un des ressorts sous la table de boulage est cassé ou usé.
• La hauteur de la chambre n’est pas reglée en fonction du poids de la pâte.
• Augmenter / diminuer le temps de boulage.
• Vérifiez si le poids de la pâte est conforme au type de tête de division.
• La machine n’a pas été nettoyée et contient des résidus de pâte anciens.
• La hauteur de retour des couteaux est trop haut.

Morceaux de pâte inégaux
•  La pâte doit être placée au centre et uniformément sur la plaque de boulage.
• La pâte ne doit pas dépasser les cercles sur la plaque de boulage.
• Augmentez le temps de pressage.

La pâte est pressée entre l’anneau de moulage et la plaque de boulage.
• La pâte est pressée trop longtemps.
• La hauteur de la chambre est trop basse
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE

1 +12V
2 Interrupteur du limit du capot, NC
3 GND
4 Interrupteur de limit du hauteur de la chambre, NO
5 Surcharge du moteur, NO
6 Interrupteur de limit de l’anneau de boulage, NO
7  Réservé
8 Bouton de démarrage
9 Réservé
10 Arrêt d’urgence
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1 COM
2 Moteur supérieur / inférieur
3 Moteur de boulage
4 Porte-couteaux sortie
5 Porte-couteaux retiré
6 Boulage
7 Arrêt de boulage
8 Couteaux sortis
9  Couteaux retractés
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