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Cuisson de pizzas dans  
la pure tradition italienne

Napoli et Co
Production industrielle de pizzas dans toute sa diversité.



Ligne industrielle pour  
de véritables pizzas  

italiennes haut de gamme
Nous avons conçu une ligne complète permettant de fabriquer des pizzas selon la tradition 

italienne. Nous obtenons dans ce cadre une excellente qualité au cours du processus de fabrica-
tion grâce à de longs temps de repos de la pâte, tout particulièrement lors de la fermentation 

des pâtons. La manipulation en douceur de la pâte lors de la division et du boulage, et la  
mise en forme soignée des fonds de pizza contribuent tout autant à l’excellent goût  

des pizzas que la cuisson sur pierre en option.

01 Pétrissage

- Fabrication de pâte entièrement automatique
-  Structure ouverte, sans barrière de protection, accessible 

même pendant la production (en option)
- Qualité constance de la pâte
- 1 200 à 6 400 kg de pâte / h
- Long temps de repos de la pâte

Système de pétrissage INDUSTRY SOLUTION – système linéaire

04  Mise en forme  

des fonds de pizza

-  Pressage à chaud sur la bande ou dans le moule plat
- Laminage croisé
-  Diamètre flexible
-  Poids et rendements flexibles

05 Garniture

- Garniture à la tomate
- Garniture au fromage
-  Application d’émulsions
- Tranchage de salami
-  Quantité de remplissage 

variable

06 Four

-  Four à tunnel haute température
-  En option : four à tunnel en pierre

02 Division de la pâte

-  Division de la pâte en douceur grâce à une technologie de division  
volumétrique et au réglage variable de la pression

-  Variété des produits grâce à un système innovant à double piston
-  Grande précision de division du fait d’un système de dégazage
-  Flexibilité élevée grâce à : un nombre flexible de rangées, un réglage flexible  

du poids, une plage de poids flexible, une adaptation flexible du rendement
-  Production à coûts réduits grâce à un processus de division sans huile
- 28 à 450 g / unité pour 2 000 unités / heure maxi par rangée

TEWIMAT avec TW PLUS

TW PLUS
Le TW PLUS est un deuxième poste de façon-
nage externe installé en aval. Les pâtes sont 
ainsi travaillées tout en douceur. La structure de 
la pâte bénéficie ainsi d'une double course de 
façonnage, même avec des pâtes à fermenta-
tion assez longues. Le farinage ou l'huilage en 
option entre les deux opérations de façonnage  
augmente considérablement  
la flexibilité.

03  Chambre de fermentation pour la  

fermentation des pâtons 

-  Temps de fermentation flexible
- Entièrement automatisé
- Rendement flexible
-  En option : chambre de  

fermentation pour la  
fermentation des fonds  
de pizza mis en forme  
(High Crust)


