
think process!

MULTIMATIC
Diviser et mettre en boule de la pâte à un 
niveau de pointe, selon un poids précis, 
par un traitement en douceur.



Dans le monde entier, des entreprises artisanales de boulangerie, ainsi que des 
grandes boulangeries industrielles font confiance à WP BAKERYGROUP en sa  
qualité de principal fournisseur de machines et installations, sur toute la chaîne 
de production. 

Le groupe couvre tous les domaines de la technique de boulangerie avec  
une grande compétence. De nombreuses filiales WP sont leaders dans leur do-
maine spécialisé depuis des décennies, voire même pour certaines d'entre elles 
depuis plus d'un siècle. Grâce à leur savoir-faire, elles conçoivent des solutions 
techniques innovantes qui ont toutes le même objectif : aider les boulangeries à 
fabriquer des produits d'une qualité de cuisson optimale de manière rentable et 
éco-énergétique.

Grâce à ses idées innovantes, WP Bakery Technologies fait référence en matière 
de technique de boulangerie depuis plus de 135 ans. Les nombreux brevets le 
prouvent, de même que la réputation dont jouit la technique d'avenir. 

Ce savoir-faire permet d'élaborer des solutions techniques impressionnantes telles 
que la MULTIMATIC. La diviseuse-bouleuse allie les processus de division et de 
boulage tout en douceur de la pâte à un rendement horaire élevé. Résultat : une 
qualité boulangère artisanale – produite efficacement.
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WP BakingQuality

MULTIMATIC
Division et boulage pour la meilleure  
qualité boulangère

AVEC LA MULTIMATIC, TOUTES LES POSSIBILITÉS  
S'OUVRENT À VOUS ! 

 n  Gamme de produits variée : Transformation de toutes les pâtes à petits pains classiques 

 n  Grande plage de poids : plage de division entre 25 g et 200 g en fonction de la configura-
tion de la machine et du produit fini.

 n  Hautes performances pour l'artisanat et le secteur semi-industriel : jusqu'à 2000 pâ-
tons par rangée/heure selon le type de machine.

Vous pouvez améliorer de manière décisive la qualité de vos produits finis dès la division et le 
boulage de la pâte. Plus le procédé est précis et effectué en douceur, meilleur sera le résultat. 
La MULTIMATIC y parvient à la perfection.

SANS STRESS ET AVEC UNE GRANDE  
PRÉCISION AU NIVEAU DU POIDS

 n  Division en douceur et selon un poids précis de la pâte, à une 
pression d'alimentation réglable.

 n  Les structures typiques des produits boulangers sont conservés 
grâce aux éléments suivants

  La façonneuse à tambour intégrée 
  Une course de façonnage particulièrement longue 
  Le farinage réglable de la bande de façonnage 

VOTRE AVANTAGE :

la meilleure qualité artisanale.



FLEXIBLE ET HYGIÉNIQUE
Un équipement propre 

FLEXIBLE DANS LA PLAGE DE DIVISION

Quelques tours de main vous suffisent pour 
modifier la plage de poids en fonction de votre 
idée de produit. Cela fonctionne sans efforts 
grâce au système à doubles pistons et tambours 
à chambre facilement interchangeables.

FLEXIBLE AU NIVEAU DU NOMBRE DE 
RANGÉES

La MULTIMATIC se transforme en un rien de temps par simple rota-
tion des pistons de mesure. Chaque rangée peut être bloquée indé-
pendamment des autres.

ADAPTÉ EN CONSÉQUENCE POUR GARAN-
TIR L'HYGIÈNE

 n Accès libre, puisque toutes les pièces latérales peuvent s'ouvrir 

 n Possibilité de démonter toutes les pièces guidant la pâte en 
grande partie sans outils pour le nettoyage

 n Toutes les pièces de la machine guidant la 
pâte sont logiquement séparées des pièces 
d'entraînement

 n Farineuse escamotable

 n Rendement en pâte 
plus élevé grâce 
à un système 
racleur optimisé et 
à un nouvel arbre 
déverseur

WP CleanTec



MULTIMATIC C
La diviseuse ultra robuste pour un 
fonctionnement en une équipe

Plage de performance par rangée : 600 à 2 000 unités 
(en fonction de la pâte et du poids)

 
VARIANTES

MULTIMATIC C

À 4, 
5 ou 6 rangées  

25 à 85 g sur demande 
jusqu'à 95 g

Piston de mesure pour une multitude de poids

MULTIMATIC CG

À 4 et 5 rangées  24 à 150 g

Piston de mesure / double piston de mesure pour une 
multitude de poids / plages de poids

 

MULTIMATIC S
La diviseuse ultra robuste pour 
un fonctionnement en plusieurs 
équipes

Plage de performance par rangée de 600 à 2  000 unités  
(en fonction de la plage de poids)

Conception extrêmement stable de la  
planche diviseuse en matériau  
NiResist

VARIANTES

MULTIMATIC S

À 4,  
5 ou 6 rangées

25 à 85 g sur demande  
jusqu'à 95 g

Piston de mesure / double piston de mesure pour une 
multitude de poids / plages de poids

MULTIMATIC SG

À 4, 5 rangées  25 à 150 g

Piston de mesure / double piston de mesure pour une 
multitude de poids / plages de poids

MULTIMATIC SGR

À 4, 5 rangées 35 à 200 g

Piston rectangulaire / double piston rectangulaire pour 
une multitude de poids / plages de poids

 



POSSIBILITÉ D'UTILISATION  
PERSONNALISÉE
La MULTIMATIC convainc dans le monde entier par ses caractéristiques uniques : 
le processus de division et de façonnage tout en douceur, la précision de poids maximale, la 
conception extrêmement solide. Les petites boulangeries artisanales, de même que les entre-
prises semi-industrielles font confiance aux performances de la MULTIMATIC.

 n Comme machine en solo, la MULTIMATIC s'utilise en amont du travail manuel consécutif et 
se commande manuellement.

 n En tant que machine de tête installée en amont de toutes les lignes à petites pains WP d'un 
rendement maxi de 9 000 unités/h, elle permet de créer une gamme variée de petits pains.

 n La MULTIMATIC peut se combiner aussi à des machines d'une autre marque.  
Détails concernant le raccordement sur demande.

WP SmartControl

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE CONFIANCE !

Grâce au label de qualité WP, vous reconnaissez en un clin d'œil l'excellence des machines WP.

WP GreenEnergy
Consommation d'énergie la plus faible possible - efficacité la plus élevée 
possible  : c'est dans cet esprit que nous mettons au point des solutions 
techniques innovantes qui préservent des ressources d'énergie précieuses, 
polluent moins l'environnement et réduisent les coûts énergétiques des 
boulangeries.

WP SmartControl
Convivialité d'utilisation, sécurité de la production et grande disponibilité : 
voilà ce qu'est le WP SmartControl. D'un point de vue pratique, cela signi-
fie  : les machines et installations de WP sont faciles à utiliser, ont une 
commande par menus identique avec des pictogrammes, des couleurs et 
des processus uniformes et vous proposent sur demande un diagnostic à 
distance et une télémaintenance sûrs et performants. 

WP BakingQuality
Les boulangers exigeants souhaitent des machines et installations avec 
lesquelles ils peuvent produire des produits de la boulangerie haut de 
gamme. Cette technique, nous la prénommons WP BakingQuality.

WP CleanTec
La saleté ne doit tout simplement pas apparaître. Si on ne peut l'éviter, elle doit 
pouvoir être détectée et éliminée facilement. C'est là le concept de WP CleanTec.  
Il est mis en application au moyen de constructions préventives, de détails 
astucieux sur les machines et de matériaux innovants : pour un maximum 
d'hygiène !

WP Blue Value
Grâce à des prestations complètes de service après-vente et d'assistance, WP 
Blue Value fait en sorte que votre parc de machines fonctionne constamment 
en toute sécurité, sur toute la durée du cycle de vie. 

think process!
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