
BFM

Chambre de fermentation contrôlée monocellule
Caractéristiques 

• 5 modèles de chambre pour un chariot avec les
dimensions de support suivantes:
- 400X 600
- 400X 800
- 460 X 800
- 600 X 800
(ou 2 chariots 600 X 400)
- 1000 X 800
(ou 2 chariots 460 X 800)
Attention, les BFM sont livrées sans chariot.

• Raccordement en eau Ø 12 mm, écoulement de
l’eau Ø 32 mm

Utilisation

La chambre de fermentation monocellule est utilisée pour ralentir et contrôler la fermenta-
tion des pâtons sur un laps de temps défini par l’utilisateur.

Principe de fonctionnement

Les pâtons sont stockés dans la chambre de fermentation (entre 2 et 4 °C) afin de bloquer 
leur pousse (72 heures max). Une fois le tableau de commande programmé, la chambre 
gère seule la remontée en température en fonction des informations qui auront été pré-
alablement entrées par l’utilisateur. Des régulations électroniques supervisent le réchauf-
fement par paliers (et/ou remontée constante de la température degré par degré). La 
chambre permet  la stabilisation de la température en cycle chaud et offre la possibilité de 
« dormillon » en fin de cycle, à savoir, la reprise du cycle froid en cas de non-intervention 
sur l’automate au bout de 45 min suivant la fin de la fermentation programmée (valeurs 
réglables).

Construction

Panneaux 
- isothermes de 60 mm d’épaisseur
- en mousse de polyuréthane injectée à haute pression, de densité 45kg/m3
- revêtement en tôle d’acier galvanisé 6/10 intérieur/extérieur, recouvert d’un film PVC
alimentaire 120μ
- rails de protection intérieurs en inox 304 de 1.5mm d’épaisseur
Portes
- pleines, de constitution identique au panneau, en modèle simple vantail pour les
chambres 400 X 600, 400 X 800, 460 X 800 et 600 X 800 et double vantaux pour la
chambre 1000 X 800.
Unité technique
- évaporateur plafonnier, traité cataphorèse en standard
- groupe frigorifique monté sur le dessus de la chambre, compatible avec une ambiance
inférieure à 30°C

 Remarques importantes: Détails concernant les différents groupes en option:
·Non monté: il s’agit du groupe standard, prévu pour être installé jusqu’à 8m maximum y compris les
coudes* dans une ambiance inférieure à 38°C.
·A distance : ce groupe de puissance plus élevée  est destiné à être placé de 8 m à 20 m de la chambre
maximum y compris les coudes*
·Tropicalisé non monté: ce groupe est prévu pour être installé jusqu’à 8 m maximum y compris les
coudes* dans une ambiance inférieure à 46°C.
·Tropicalisé monté: ce groupe est monté sur le dessus de l’armoire pour une ambiance inférieure à 46°C
·Silencieux tropicalisé: ce groupe caréné et silencieux est prévu pour être installé jusqu’à 8 m de la
chambre y compris les coudes* dans une ambiance inférieure à 46°C (* 1 coude = 1 mètre)

Les avantages

• Plug and play: livrée montée, prête à raccorder
• Compacte
• 5 modèles standards disponibles
• Utilisable pour tous les types de panification
• Ecologique: évaporateur traité cataphorèse
pour une meilleure résistance mécanique et à la
corrosion
• Installation frigorifique prête à l’emploi au R
404A
• Facilement nettoyable
• Coté de porte réversible sur site
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 Standard |   Option | v N/a

Chambre de fermentation Monocellule

Modèle 400 X 600 400 X 800 460 X 800 600 X 800 1000 X 800

Utilisation

Standard (boulangère)       

Mixte  (boulangère et  Paneotrad) € € € € €

Chaud + / Humidité + - - € € €

Type de commande 

Opticom      

Ergocom (utilisation standard uniquement)      

Porte

Poignée de porte gauche (simple vantail)     -

Poignée de porte droite (simple vantail)     -

Porte double vantaux - - - - 

Construction

Finition intérieure et extérieure PVC     

Finition intérieure inox et extérieure PVC € € € € €

Finition intérieure inox et extérieure inox € € € € €

Rails de protection latéraux en inox     

Hygrostat électromécanique     

Sol isolant antidérapant + rampe d’accès  € € € € €

Groupe frigorifique (*)

Tropicalisé monté      

Tropicalisé non monté <8 m     

Tropicalisé à distance compris entre 8 et 20 m € € € € €

Tropicalisé silencieux (tension 220-240V/50Hz uniquement) € € € € €

Assemblage

Livrée montée     -

Livrée démontée € € € € 

Caractéristiques techniques

Modèle 400 X 600 400 X 800 460 X 800 600 X 800 1000 X 800

Puissance de raccordement 

Utilisation boulangère et mixte (kW) 1 1 1 1,5 2

Puissance groupe

Utilisation boulangère (CV) 3/8 1/2 1/2 5/8 1 

Utilisation mixte (CV) 1/2 5/8 5/8 1 1 1/8 

Masse de pâte maxi

Utilisation boulangère (kg) 32 45 52 84 109

Utilisation  «blocage pâte froide « (kg) 70 95 109 143 210

Intensité

Utilisation boulangère et mixte (A) 5 5 5 6 9

Tension d’alimentation 

Standard 220-220V / ~1PH+N+T / 50 Hz

Puissance frigorifique (-10°C /+32°C ) 

Utilisation boulangère (kW) 0,74 0,88 0,88 1,29 1,57

Utilisation mixte (kW) 0,88 1,29 1,29 1,29 1,57

 Standard |   Option |  - N/a
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Chambre de fermentation Monocellule

Taille
support
(mm)

Sens
d’entrée

du
chariot

Dimensions extérieures Dimensions utiles 
intérieurs

Passage
libre
entre

panneaux
(mm)

Hauteur
maximum
du chariot 

(mm)

Type
de

porte
L

(m()
P

(mm)
Po

(mm)
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Utilisation standard Utilisation Mixte 

Groupe
standard

Groupe
tropicalisé

Groupe
standard

Groupe
tropicalisé

400 x 600 400 670 890 1505 2360 2400 2360 2400 490 690 530 1855 Simple 
vantail

400 x 800 400 670 1090 1705 2360 2400 2360 2400 490 890 530 1855 Simple 
vantail

460 x 800 460 770 1090 1805 2360 2400 2360 2400 590 890 630 1855 Simple 
vantail

600 x 800 600 975 1090 2010 2400 2400 2400 2452 795 890 835 1855 Simple 
vantail

1000 x 800 1000 1285 1090 1720 2400 2452 2400 2505 1105 890 1145 1855 Double 
vantaux

* Il faut rajouter 15 mm à la hauteur totale  (H) avec l’option sol isolant
La hauteur de la chambre est de 2285 mm dans le cas d’un groupe non monté

Important : il est impératif de prévoir un raccordement eau

Modèle Dimensions maximum du chariot (mm)

Taille support (mm)  Nombre de chariot Hauteur Largeur Longueur

400 x 600 1 1855 480 650

400 x 800 1 1855 480 850

460 x 800 1 1855 580 850

600 x 800 1
1855 785 850

600 x 400 2

1000 x 800 1
1855 1080 850

460 x 800 2
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Chambre de fermentation Monocellule

Caractéristiques dimensionnelles  (pour un modèle sans sol isolant, groupe frigorifique monté) 

Taille 
support 
(mm)

Sens 
d’entrée 

du 
chariot

Dimensions extérieures  Dimensions utiles 
intérieurs

Passage 
libre 
entre 

panneaux

Hauteur 
maximum 
du chariot

Type de porteL P Po H*

Largeur Profondeur
Utilisation 
standard

Utilisation 
mixte 

Groupe 
tropicalisé

Groupe 
tropicalisé

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

400 x 600 400 670 890 1505 2400 2400 490 690 530 1855 Simple vantail
400 x 800 400 670 1090 1705 2400 2400 490 890 530 1855 Simple vantail
460 x 800 460 770 1090 1805 2400 2400 590 890 630 1855 Simple vantail
600 x 800 600 975 1090 2010 2400 2452 795 890 835 1855 Simple vantail
1000 x 800 1000 1285 1090 1720 2452 2505 1105 890 1145 1855 Double vantaux

* Il faut rajouter 15 mm à la hauteur totale  (H) avec l’option sol isolant
La hauteur de la chambre est de 2285 mm dans le cas d’un groupe non monté

Important : il est impératif de prévoir un raccordement eau

Spécification des chariots de stockage compatibles 

Modèle Dimensions maximum du chariot

Taille support Nombre de chariot Hauteur Largeur Longueur

(mm) (mm)

400 x 600 1 1855 480 650

400 x 800 1 1855 480 850

460 x 800 1 1855 580 850

600 x 800 1
1855 785 850

600 x 400 2

1000 x 800 1
1855 1080 850

460 x 800 2
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BFE

Chambre étuve
Caractéristiques 

• Chambre pour chariots 400/460x800, 
600x800, 700x900, 800x1000 mm
• Cellules caractérisées par leur largeur  
intérieure (800, 1000, 1200, etc...). 
• Il est possible de les juxtaposer.
Poignée de porte à gauche sauf spécification 
contraire

Utilisation

La chambre étuve BFE est utilisée pour atteindre une température de consigne (30-40°C) 
très rapidement. Elle est utilisée pour la fermentation accélérée des produits boulangers et 
pâtissiers.

Principe de fonctionnement

Une unité technique (ventilation, production de chaleur et production d'humidité) placée 
dans l’enceinte réchauffe l’air intérieur jusqu’à une température de consigne définie par 
l’utilisateur (30-40°C). Un hygrostat électromécanique régule le taux d’humidité de 30 à 
90%. Les ventilateurs assurent à chaque instant une température et une humidité homo-
gènes en tous points de la chambre.

Construction

• Enceintes et panneaux isothermes de 60 mm d’épaisseur
• Chambre constituée par des panneaux modulables assemblés par crochets excentriques
• Les panneaux sont réalisés en mousse de polyuréthane injectée, de densité 40 kg/m3
• Revêtement en tôle d’aluminium 8/10 intérieur/extérieur prélaqué blanc et recouvert 
d’une protection « PET »
• Portes pleines, de constitution identique au panneau, en modèle simple vantail et/ou 
double vantaux (voir tableau)
• Panneaux de l’enceinte emboîtés dans une ceinture de sol en PVC de 30 mm de hauteur 
fixée au sol par vis
• Éclairage intérieur
• Tension d’alimentation : 400 V (3 Ph + N + T) 50 Hz

Options
• Sonde d’hygrométrie électronique avec régulation électronique Opticom
• Sol isolant avec rampe inox
• Intérieur inox et extérieur en tôle électrozinguée à chaud prélaquée peinte et recouverte 
d’une protection PET
• Intérieur et extérieur inox d’épaisseur 5/10 

 Remarque :
La chambre étuve BFE est livrée sans chariot.

Les avantages

• Configuration sur mesure
• Facilité d’assemblage par crochets 
excentriques
• Régulation électromécanique
• Hygrostat électromécanique
• Utilisation pour une ambiance maximale 
de 30°C
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Chambre étuve BFE

1 Alimentation électrique 400 V 3 ph + N + T
2 Arrivée d'eau en tube cuivre Ø 12 à 2,2 m du sol, 1 seule arrivée est nécessaire pour plusieurs cellules
3 Évacuation d'eau en tube PVC Ø 32 de 0 à 0,2 m du sol
5 Module technique
6 Guides
7 Chariots

Tuyau d’écoulement plastique Ø 32 

Rail de protection

Caractéristiques générales 

Hauteur

Façade (mm) 2200

Cellule (mm) 2090

Fournil (minimum) (mm) 2250

Hauteur passage de porte (mm) 1890

La profondeur et la longueur peuvent être augmentées à volonté par 
module de 200

Unités techniques 800 - 1000 en inox 304

Les fonctions:
Ventilation, production de chaleur et production d'humidité 
sont rassemblées dans une unité technique

Tableau de commande
Placé au dessus de la porte, il comporte les organes de com-
mande et de contrôle nécessaire à l'utilisation rationnelle 
et à la surveillance du fonctionnement de la chambre. Une 
alimentation protégée est nécessaire par cellule.

Caractéristiques des unités techniques  

Unité technique 800 1000

Ventilateur

Nombre 2 3

Puissance résistance (kW) 2 2.5

Nombre de buses 1 1

Température de sécurité (°C) 55 55

Dimensions

Hauteur (mm) 2200 2200

Largeur hors-tout  (bac en 
place) (mm) 840 1040

Profondeur (mm) 170 170
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BFC

Roll-In Retarder-proofer
Performances

• Fermentation chamber for racks
400/460 x 800, 800 x 600, 700 x
900, 750 x 900 depending on model
up to 1215 x 800 mm. BFC’s are
supplied without any rack.
• Cells are defined by their internal
width (800, 1000, 1200, etc...) they
can be installed side by side
• Door handle on the left unless 
otherwise specified

Use

The BFC roll-in retarder-proofer is used to slow down and control proofing of dough pieces 
over a period of time defined by the user.

Operating principle

The dough pieces are stored in the retarder-proofer (between 2°C and 4°C) to retard 
proofing (72 hours maximum). Once the control panel has been programmed, the proofer 
manages the temperature increase on the basis of information previously entered by the 
user. Electronic regulation supervise stage-by-stage warming (and/or constant temperature 
increase degreeby- degree). The proofer stabilises the hot cycle temperature and offers 
at the end of the cycle a «sleeping» function, i.e. repeating the cold cycle if the controller 
is not activated after 45 minutes following the programmed end of proofing (adjustable 
values).

Construction

Panels 
- 60 mm thick isothermal panels.
- injected with polyurethane foam, of a density of 45 kg / m3
- sheet metal coating, inside/outside aluminium of 8/10 thickness, coated with a protective 
food grade PVC of 120 micron thick
- protected against impacts with inner stainless steel (304) rails of 1.5 mm thick 
Doors
- plain doors, same material as panels with single or/and double door
- built-in with an insert in order to protect the joint and optimize the isolation
- outside rails to avoid possible impacts from racks

Technical units
- evaporator with e-coating (Cataphoris) treatment (for leavened bread, acid
dough, slow fermentation)
- air cooled refrigeration unit (compressor) foreseen for an installation up to 8 m
maximum including the elbows (1 elbow = 1 m). Installation of compressor during the 
assembly
- remote refrigeration unit or tropicalised unit or silent unit
- connecting power : 400 V (3 PH + N + Gr) 50 Hz

Assembly 
- constituted by modular panels assembled by eccentric hooks
- wall panels fitted into a base frame made of PVC of 30 mm height fixed to the floor
- inside lighting

The advantages

• Custom made product
• Electronic regulation
• Electromechanical hygrostat
• Management of the forgotten dough 
(“sleeping” function)
• Warming-up stages and / or constant 
increase of the temperature (degree per
degree)
• Retarding, slow fermentation or traditio-
nal fermentation
• E-coated evaporator for an excellent cor-
rosion resistance
• Refrigeration unit ready for use with 
refrigerating fluid R 404A
• Use of compressor at a maximal room 
temperature of 30°C, for higher tempera-
tures tropicalised compressor is required 
(until 40°C).

CO2

COMPATIBLE
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Roll-In retarder-proofer BFC

BFC

Evaporator kit

Standard version 

Paneo version €

Mixed version €

Hot + version €

Control

OPTICOM 

Electromechanical 

Hygrometry sensor

HG mini 

Electronic (Only with OPTICOM) €

Finish on panels and doors

Inside and outside in PVC-coated aluminum 

Inside stainless steel/Outside in PVC-coated steel €

Inside and outside stainless steel €

Stainless steel front €

External aluminium protection on the panels €

Refrigerating unit

Standard 

Remote unit €

Tropicalised €

Tropicalised remote unit €

Silensys €

Silensys remote unit €

Delivered without the unit 

Miscellaneous

Insulating floor and stainless steel ramp €

Insulating stainless steel floor and stainless steel ramp €

T° reminder €

Tunnel €

Extra lighting €

Technical unit features 

Technical unit 800 1000

Ventilation fans

Quantity 0 1 3

Heater (kW) 2 2.5

Number of spraying nozzles depending on model 1  -  2 1  -  2

Safety thermostat (°C) 55 55

Dimensions

Height (mm) 1970 1970

Overall width (mm) 770 970

Depth (mm) 110 110

Connect./ Freon refrigeration gas pipe Ø

Inlet ( « ) 3/8 3/9

Outlet ( « ) 5/8 5/9

Technical modules 800 or 1000 made of stainless steel 304

The functions :
Ventilation, Cooling, Heating, Humidifying are all collected in a tech-
nical module

Control panel

Placed above the door, it contains the necessary controls for the 
rational use and the functioning of the chamber. An electrical power 
supply is necessary per compartment.
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Roll-In retarder-proofer BFC

General features

Minimum requested ceiling height (topside compressor) (mm) 2800

Minimum requested ceiling height (with remote compressor) (mm) 2250

Useful door clearance (total) (mm) 1905

The depth and the length of compartment can be increased at will by module of 200 mm

Rack model 600 x 800 mm 

Rack for pointed end loaves 600 x 800 mm

Standard rack—side loading in width of 600 mm

1 Electric Supply 400 V 3 ph + N + Gr 50 HZ
2 Water supply in copper pipe Ø 12 - 2,2 m from the
floor, only 1 water supply is necessary for a
maximum of 3 cells
3 PVC water drain pipe Ø 32 from 0 to 0,2 m from
the floor
4 Freon gas pipe (Ø depends on the compressor)
5 Technical module
6 Protection rails
7 Racks
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Stainless steel protection rail
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