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Le cubage dans tous ses e tats 
 

 

Les cubeuses sont au cœur du savoir-faire de notre fournisseur exclusif Holac. Cubeuses 

artisanales ou industrielles, nous disposons d'une gamme étendue permettant de répondre aux 

besoins de toutes les entreprises.  Toutes nos cubeuses peuvent couper en 1D, 2D ou 3D en 

fonction de l'outillage et une râpe peut y être montée, par exemple pour le fromage. 

  

Cubeuses artisanales : 

  

 

 Conçues pour les productions artisanales, capacité de traitement de 1.300 à 2.800 kg/h 

 Possibilité de trancher des produits cuits ou crus (viande, poisson, fromage ou légume) 

 Jeux de coupes et grilles équivalents de 4 x 4 à 50 x 50 mm (jusqu'à 60 x 60 mm pour le 

type Cubixx 120) 

 Automate programmable + écran tactile, sauf pour le type Cubixx 100 (boutons de 

commande) 

 Évacuation par tapis synchronisés, inclus ou en option selon les références 

 Épaisseur de coupe de 1 à 30 mm (jusqu'à 40 mm pour certaines références) 

 

  

 

Cubixx 100 - Débit max : 1300 kg/h       Cubixx 120 - Débit max : 2800 kg/h          Cheesix  - Débit max: 1300 kg/h 

 

  

https://www.linkedin.com/company/10354247?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10354247%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1469095051656%2Ctas%3Ajv%20la%20
http://www.viadeo.com/fr/company/jv-la-francaise-international


 

  

JV la Française International   

Z.A. La Jossière 61100 Flers   

   Tél: 02 33 30 41 44 / Fax 02 33 38 13 54 - contact@jvlafrancaise.fr - www.jvlafrancaise.com   

  

Cubeuses industrielles : 

  

 

 Conçues pour les productions industrielles, capacité de traitement de 2.300 à 10.000 kg/h 

 Applications de tranchage très variées : 

 produits crus ou cuits (viande, poisson, fromage, légume) 

 Possibilité de trancher des produits raidis (jusqu'à -9°C en fonction des références 

machines) 

 Traitement délicat des produits et une coupe nette 

 Jeux de coupes et grilles variées 

 Possibilité de monter une râpe, pour des applications fromages par exemple 

 Évacuation par tapis synchronisés ou dans des bacs Europe de 200 L (selon la référence) 

 Épaisseur de coupe de 1 à 40 mm (jusqu'à 75 mm pour certaines références) 

 

  

   

Cubixx 120 LP - Débit max : 2800 kg/h  Maxx 150 LP - Débit max : 3200 kg/h     WS 150 - Débit max : 10000 kg/h 

  

 

Toutes les caractéristiques techniques de l'ensemble de nos cubeuses sont disponibles sur 

leurs pages dédiées. Nous vous invitons à consulter les pages des 

cubeuses artisanales et industrielles. 

 

  

https://www.linkedin.com/company/10354247?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10354247%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1469095051656%2Ctas%3Ajv%20la%20
http://www.viadeo.com/fr/company/jv-la-francaise-international
http://www.jvlafrancaise.com/produit/cubeuses-rapes-artisanales/
http://www.jvlafrancaise.com/produit/cubeuses-rapes-industrielles/
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OCCASIONS 

 

  

 

Nous disposons actuellement de 6 cubeuses d'occasion pouvant répondre à vos besoins : 

 Type Cubixx 120 (artisanale) 

 Type Cheesix (spéciale fromage) (artisanale) 

 Type Cubixx 100 CXC (artisanale) 

 Type Cubixx 100 L (artisanale) 

 Type VA 125 N (industrielle) 

 Type VA 150 N (industrielle) 

 

Toutes nos machines de démonstration et d'occasion sont révisées et garanties. Elles sont 

disponibles sous réserve de vente entre-temps. 

L'ensemble de nos occasions est également disponible en cliquant ici proposons 

également des produits d'occasion garantis et révisés. 

  

 

Vidéos :  

 

Cubeuse artisanale type Cheesix (spéciale fromage) 

 

Cubeuse industrielle type Cubixx 120 LP 

 

 

https://www.linkedin.com/company/10354247?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10354247%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1469095051656%2Ctas%3Ajv%20la%20
http://www.viadeo.com/fr/company/jv-la-francaise-international
http://www.jvlafrancaise.com/occasion/cubeuse-cubixx-120/
http://www.jvlafrancaise.com/occasion/cubeuse-speciale-fromage-type-cheesixx/
http://www.jvlafrancaise.com/occasion/cubeuse-type-cubixx-100-cxc/
http://www.jvlafrancaise.com/occasion/cubeuse-cubixx-100-l/
http://www.jvlafrancaise.com/occasion/cubeuse-type-va-125-n-avec-possibilite-delevateur/
http://www.jvlafrancaise.com/occasion/cubeuse-type-va-150-n-avec-possibilite-elevateur/
http://www.jvlafrancaise.com/occasions/
https://youtu.be/it9cn6ARDbg
https://youtu.be/VQgcV21XjHk

