
- Légère et maniable : elle se déplace facilement grâce à ses roulettes  - Légère et maniable : elle se déplace facilement grâce à ses roulettes  
 et sa poignée de préhension et sa poignée de préhension

- Productive : elle peut atteindre une cadence de 1200 pièces par heure- Productive : elle peut atteindre une cadence de 1200 pièces par heure

Nos diviseuses sont reconnues à faible émission  Nos diviseuses sont reconnues à faible émission  
de farine suite à un test réalisé au LEMPA.  de farine suite à un test réalisé au LEMPA.  
Un fleurage à l‘aide de farine à faible Indice  Un fleurage à l‘aide de farine à faible Indice  
de Pulvérulence est recommandé.de Pulvérulence est recommandé.

MIRA
L‘alliée des petits fournils : compacte  
et productive

Diviseuses hydrauliquesDiviseuses hydrauliques

NOUVEAUNOUVEAU

PANEOTRAD EV
O

Processus de séparation et formageProcessus de séparation et formage

- 30% de temps de travail en moins (versus processus traditionnel)- 30% de temps de travail en moins (versus processus traditionnel)

- 30% de surface en moins occupée au sol- 30% de surface en moins occupée au sol

Augmentez la performance et le 
confort de travail dans votre fournil

www.bongard.frwww.bongard.fr

*Offre soumise à l‘obtention de la Subvention Prévention TPE "Métiers de bouche +" valable uniquement en *Offre soumise à l‘obtention de la Subvention Prévention TPE "Métiers de bouche +" valable uniquement en 
France sur les diviseuses Mira, Mercure 4, Concorde 4 et le processus de séparation et formage Paneotrad EvO. France sur les diviseuses Mira, Mercure 4, Concorde 4 et le processus de séparation et formage Paneotrad EvO. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre concessionnaire exclusif Bongard dont les coordonnées Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre concessionnaire exclusif Bongard dont les coordonnées 
sont disponibles sur www.bongard.frsont disponibles sur www.bongard.fr

Pour constituer votre dossier 
auprès de l‘Assurance Maladie, 
scannez ce QR code 

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ 
ET ÉCONOMISEZ JUSQU‘À 50% 
sur les diviseuses Bongard et Paneotrad EvO


