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...se cachent dans chaque appareil Vac-Star. Les composants des appareils de mise sous vide Vac-Star 
sont en grande partie conçus et fabriqués sur place. Ce haut niveau de spécialisation de la produc-
tion garantit le respect des normes de qualité les plus exigeantes et permet de fournir des pièces de 
rechange sur de nombreuses années. De cette manière, Vac-Star se différencie de ses concurrents qui 
n'assurent généralement que le montage.  

La passion de la précision, de l'innovation et de la qualité artisanale sont au centre de ces machines 
durables et de qualité exceptionnelle. Un produit de qualité suisse classique.

C'est ce que savent apprécier les clients Vac-Star du monde entier.

4O ANS 
D'EXPÉRIENCE...
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LA QUALITÉ
SANS COMPROMIS

COUVERCLE EN VERRE ACRYLIQUE DE PRO-
DUCTION INTERNE

Les couvercles sont fabriqués dans nos locaux. Les couvercles 
en verre acrylique sont courbés pratiquement sans tension, 
grâce à un procédé complexe spécial. La fabrication de cou-
vercles en verre acrylique
classiques intègre des tensions massives qui restent stockées 
dans le matériau. Cela entraîne, à un moment ou un autre, des 
fissures et des dommages. La forte contrainte entraînée par la 
mise sous vide de la chambre fait le reste et conduit au déchire-
ment du couvercle. 
Vac-Star utilise pour sa production un procédé spécial très 
complexe qui évite toute tension au matériau et offre ainsi à 
l'appareil une durée de vie nettement plus longue. La produc-
tion de couvercle est plus réduite que pour les procédés de 
fabrication classiques, mais le gain de qualité justifie cette 
procédure. 

HIGH TECH MADE IN SWITZERLAND

Les commandes Vac-Star sont à 100% développées par le groupe, dont la program-
mation est conçue au sein du département informatique interne. Des voies courtes 
garantissent une grande flexibilité et offrent suffisamment d'espace pour des amélio-
rations permanentes et la poursuite des développements. Même en ce qui concerne 
les logiciels, le haut niveau de spécialisation de la production permet de s'orienter 
entièrement sur les souhaits individuels des clients. 

IL Y A BUSCH ET BUSCH

La pompe est la pièce centrale de tout appareil de mise sous vide. C'est pour-
quoi dès le début, Vac-Star a placé sa confiance dans le leader allemand du 
marché et de la qualité Busch. D'autres 
fabricants ont suivi cet exemple et ont également fait appel à des pompes 
Busch. Souvent, cependant, ce sont des versions minimalistes qui ont été choi-
sies pour faire des économies. La conséquence est sans appel : Des pompes 
sous-dimensionnées offrant une puissance bien trop faible, des déshuileurs trop 
petits, de la rouille en raison de vernis plus économiques. Avec Vac-Star, vous 
pouvez être sûr que la pompe est toujours choisie de manière à correspondre au 
mieux au volume de chambre et qu'elle dispose en outre toujours de réserves de 
puissance suffisantes. 

À première vue, ces appareils de mise sous vide se différencient à peine de la concurrence. Ce n'est 
qu'une fois que les détails sont passés au crible qu'apparaît l'importance 

qu'accorde le fabricant à la qualité de ses produits.
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                             SERIE S   APPAREILS DE MISE SOUS VIDE A CHAMBRE

La série S de Vac-Star s'adresse aux utilisateurs professionnels dans les domaines de la
gastronomie, de la charcuterie, de la cuisine industrielle, de la pêche et de la chasse, de l'industrie 
alimentaire et non alimentaire. 

Pour mettre sous vide viandes, volailles, poissons, gibier, saucisses, fromages, pâtes, soupes, 
sauces ou café et bien d'autres produits. Convient aussi bien pour les produits techniques tels que 
les roulements à bille, les platines,  
les produits médicaux stériles, les billets de banque ou les rouleaux de pièces de monnaie.

Les appareils de mise sous vide à chambre professionnels répondant aux exigences les plus 
hautes et garantissant une qualité d'emballage optimale et une longue durée de vie - l'ingénierie 
suisse sous son meilleur jour.
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La courbure du couvercle agrandit encore l'espace utilisable. 
Le verre acrylique très résistant offre une visibilité optimale du 
produit et du procédé de mise sous vide.

Les éléments de commande résistent aux éclaboussures, le 
clavier est pourvu d'un film très résistant collé sur toute la sur-
face. Le panneau de commande constitue ainsi une surface 
entièrement lisse facile à nettoyer. Les barres de soudure sont 
simplement imbriquées et peuvent très facilement être retirées 
pour être nettoyées. 

Tous les appareils à chambre sont équipés des pompes haute-
ment performantes Busch et permettent d'atteindre une mise 
sous vide de 99,98%. Les pompes de Busch sont durables, 
puissantes et fiables. Les tailles de pompes et les puissances 
n'ont, cela dit, pas de rapport avec la « qualité » de la mise 
sous vide. Elles définissent néanmoins la vitesse à laquelle une 
chambre de mise sous vide peut être évacuée. Un appareil plus 
volumineux avec une plus grande pompe peut donc signifier un 
gain de temps.

L'utilisation est simple et intuitive. Quelques indications suffisent 
à procéder au réglage voulu. Une fois que l'appareil est réglé, 
il suffit de fermer le couvercle pour lancer le processus de mise 
sous vide. 

Pas de suppléments onéreux : Les plaques de remplissage et 
l'insertion de liquides sont des aides incontournables et sont 
fournies avec chaque appareil. Les plaques de remplissages 
permettent d'adapter la hauteur de chambre au produit. Le vol-
ume de la chambre est ainsi «  réduit  » et la mise sous vide 
est accélérée (pour les MAP à faible consommation de gaz). 
L'insertion de liquide permet de mettre sous vide des produits 
liquides. Elle évite les glissements et les écoulements de liq-
uides hors du sachet. 

La chambre de mise sous vide et le châssis sont entièrement en 
inox. La fabrication est de haute qualité et très solide. Pour plus 
d'hygiène, l'appareil a été conçu sans coins ni
rebords retenant la saleté. 

La mise sous vide commence à la fermeture du couvercle. Au 
terme de la mise sous vide, le couvercle s'ouvre entièrement 
automatiquement et reste ouvert à un angle d'ouverture de 
55°. Les mains restent libres et l'échange de produits à mettre 
sous vide peut se faire rapidement et efficacement en quelques 
gestes.

Si de nombreux petits sachets doivent être mis sous 
vide, un modèle avec plusieurs barres de soudure 
peut constituer un avantage temporel supplémen-
taire. Vous pouvez ainsi placer plusieurs sachets sur 
 les barres de soudure et les mettre sous vide en une seule 
étape.

Nettoyage facile

Pompe ultra efficace de Busch Accessoires importants fournis

Couvercle en verre acrylique courbé

Manipulation simple - grand confort de travail Chambre et boîtier en inox

Appareils à doubles barres de soudure
Suspension de couvercle de haute qualité avec 
amortissement de fin de course
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Reconnaissance automatique des points d'ébullition(en série sur les versions SX, GX et PX) 

Important pour les produits liquides ou les produits avec une grande part de liquide. Les soupes et sauces commencent à bouillir à tempéra-
ture ambiante sous vide. Un capteur reconnaît le point d'ébullition et soude automatiquement le sachet. Cela évite l'écoulement du produit, la 
perte de poids de la marchandise ou l'infiltration de liquides dans la pompe. 

Aération douce(en série sur les versions SX, GX et PX) 
Avec les procédés de mise sous vide normaux, l'aération inversée de la chambre est rapide et le film se pose brusquement autour du produit. 
Les objets pointus (os et autres) peuvent alors percer le film, et les produits délicats peuvent être abîmés. Grâce à l'aération douce, l'air pé-
nètre tout d'abord lentement la chambre, puis plus rapidement. Le film se pose doucement et délicatement autour du produit.

GreenVac (en série sur la version PX, en option sur les séries SX et GX)

La technologie de mise sous vide Green-Vac permet une mise sous vide sans sachet, directement dans des conteneurs GN réutilisables. 
Les produits délicats tels que la salade, les baies et autres peuvent être délicatement mis sous vide. Idéal pour le stockage de produits 
d'exposition ou pour prolonger les durées de conservation de plats préparés - p .ex. pour Cook & Chill et freeze’n’go.

DBV SX  / GX PX  

Double soudure • o o

Double soudure + séparation (rebord du sachet) – • •
Indication exacte du niveau de vide (%) et soudure – • •
Reconnaissance autom. des points d'ébullition – • •
Aération douce (pour produits pointus et délicats) – • •
Gaz de protection MAP – •
17 programmes prédéfinis – – •
65 programmes librement mémorisables – – •
GreenVac – o •
Affichages des intervalles de maintenance – • •
Auto-ajustage – • •
o = en option

Fonctions

COMMANDES

– / •
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La commande de base simple :

La commande DBV fonctionne sur une base temporelle, c'est-à-dire que l'air est aspiré pendant une certaine période, 
indépendamment de l'atteinte (ou non) préalable du vide souhaité.
(Si vous effectuez beaucoup de mises sous vide, une commande SX peut présenter un avantage considérable en matière de 
temps).
La durée de mise sous vide et de soudure sont toutes deux réglables sur 9 niveaux. Grâce à la touche de soudure immédi-
ate, le procédé de mise sous vide peut être interrompu manuellement afin de préserver des produits délicats ou des fluides. 
Avec double soudure, touche Arrêt et manomètre.

Commande SX
Commande GX 

(GX = SX + équipement de gaz de protection*)

Mise sous vide à commande par capteurs :

Avec les commandes SX et GX, le niveau de vide souhaité (en %) et la durée de soudure sont programmés exactement par 
l'utilisateur. Une fois le niveau de vide souhaité atteint, le sachet est automatiquement soudé. Vous disposez d'une sécurité 
de production absolue et d'une grande efficacité temporelle étant donné que le niveau de vide est forcément atteint et que le 
procédé de mise sous vide dure aussi longtemps que nécessaire. Avec reconnaissance automatique des points d'ébullition, 
aération douce et double soudure avec séparation (rebord de sachet déchirable). En version GX avec équipement de gaz 
de protection*.

Commande PX

Version de programme :

La solution ultra confortable avec 17 préréglages et 65 programmes librement réglables.
Comme pour les versions SX et GX, ici aussi, le niveau de vide (en %) et le temps de soudage peuvent être indiqués préci-
sément. Il est également possible de choisir l'un des 17 programmes de base prédéfinis pour la viande, le poisson etc. De 
manière alternative, 65 réglages individuels peuvent être mémorisés. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner le programme cor-
respondant, le reste suit automatiquement. Familiarisation rapide avec l'appareil pour les entreprises au personnel change-
ant fréquemment - sécurité de procédé maximal et reproductibilité. Avec reconnaissance automatique des points d'ébullition, 
aération douce et double soudure avec séparation (rebord de sachet déchirable). Pourvu de GreenVac et système de gaz 
de protection en série*.

* Gaz de protection MAP

Le sachet est entièrement ou partiellement rempli de gaz de protection après la mise sous vide. L'emballage sous 
atmosphère de protection permet une conservation particulièrement durable et protège les produits sensibles (salade, 
légumes, viennoiseries etc.) des dommages. Pas de déformation des produits mous, pas 
de formation de jus dans l'emballage. 
La commande SX peut être équipée en option d'un dispositif de gaz de protection => commande GX.
La commande PX est équipée en série d'un dispositif de gaz de protection.

Commande DBV
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S-210 S-215 S-223  S-223 L S-225 S-225 SB S-225 XXL

  Taille de sachet max. l x L 310 x 320 350 x 360 420 x 410 420 x 510 470 x 460 500 x 480 280 x 950

  Longueur des barres soudure 310 355 420 420 2 x 470 500 890 + 280

  Débit de la pompe m3/h 10 16 20 20 20 20 20

  Nombre de barres de soudure 1 1 1 1 2 1 2

  Ordre 

  Barres de soudure

   Espacement x 270 315 360 460 410 430
x = 285

y = 905

  Dimensions de la chambre

        Largeur 335 380 445 445 510 510 950

        Profondeur 320 360 410 510 480 480 330

        Hauteur 110 170 200 200 210 210 160

  Dimensions de l'appareil 

        Largeur 400 440 510 510 580 580 1020

        Profondeur 440 480 530 630 600 600 460

        Hauteur 350 430 450 450 460  460 440

  Poids 40 kg 52 kg 68 kg 77 kg 85 kg 85 kg 98 kg

  Alimentation 230V 230V 230V *1 230V *1 230V *1 230V *1 230V *1

x x x x x
x

x

y

Chaque version est disponible avec chaque type de com-
mande.

VERSIONS

MODELES DE COMPTOIR

*1    appareils 400V disponibles en option. Sous réserve de modifications techniques



9

Chaque version est disponible avec le type de commande
SX, GX ou PX.

S-225 M S-225 M SB S-240 M  S-270 M S-225 DK S-240 DK

  Taille de sachet max. lxL 470 x 460 500 x 480 470 x 590 500 x 545 470 x 460 470 x 590

  Longueur des barres soudure 2 x 470 500 2 x 470 500 4 x 470 4 x 470

  Débit de la pompe m3/h 20 / (40) 20 / (40) 40 / (63) 63 40 / (63) 63 / (100)

  Nombre de barres de soudure 2 1 2 1 4 4

  Ordre 

  Barres de soudure

   Espacement x 410 430 540 545 410 540

  Dimensions de la chambre 2 x 2 x

        Largeur 510 510 640 515 510 640

        Profondeur 480 480 480 590 480 480

        Hauteur 210 210 210 240 210 210

  Dimensions de l'appareil

        Largeur 580 580 700 570 1180 1450

        Profondeur 660 660 660 770 660 660

        Hauteur 980 980 980 980 905  905

  Poids 90 / (110) kg 90 / (110) kg 145 / (160) kg 170 kg 235 / (250) kg 285 / (310) kg

  Alimentation 230V *1 230V *1 400V 400V 400V 400V

x x
x x x x x x

MODELES FIXES + DOUBLE CHAMBRE

VERSIONS

*1    appareils 400V disponibles en option. Sous réserve de modifications techniques
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Les sachets sous vide Vac-Star sont fabriqués dans nos locaux et ont été spécialement conçus pour 
l'utilisation dans des machines de mise sous vide. Nos sachets standard permettent déjà un emballage 
sûr et 
de très grande qualité de vos produits. Le matériau à plusieurs couches est ultra résistant quant aux 
percements et à la soudure et possède une transparence excellente. 

Nos sachets sous vide conviennent à toutes les machines de mise sous vide à chambre et sont em-
ballés dans un sac ou soudés avec un film - pour une plus grande sécurité et une hygiène optimale. 
 
Nous utilisons exclusivement des matières premières provenant d'Allemagne, ce qui nous permet de 
garantir que nos sachets sont exempts de bisphénol, phthalates, assouplissants et métaux lourds. Cela 
est régulièrement contrôlé par des analyses en laboratoire. Les certificats correspondants sont à votre 
disposition sur demande.

Chariot mobile 

Un chariot mobile adapté à tous les modèles de comptoir est disponible. 
- entièrement en inox
- compartiments intégrés pour rangement des sachets
- 4 roulettes dont 2 roulettes avec freins de blocage

Plaque de remplissage & insertion de liquides 

Chaque appareil est livré avec les accessoires incontournables :
- Plaques de remplissage en qualité de plaque à découper robuste PE500 - sans déformation et conve-
nant à l'utilisation alimentaire 
- Insertion inclinée pour mise sous vide de liquides : soupes, sauces etc.

Autres types de sachets disponibles sur demande.

SACHETS SOUS VIDE

ACCESSOIRES

Types de sachets sous vide :

Épaisseur de matériau Plage de température

Sachet sous vide Vac-Stard « Standard » 90μ (PA-PE 20/70) -18°C à 85°C 

Sachet sous vide Vac-Stard « Renforcé » 140μ (PA-PE 30/110) -18°C à 85°C

Sachet sous vide Vac-Stard « Extra solide » 160μ (PA-PE 40/120) -18°C à 85°C

Sachet sous vide Vac-Stard « Résistant à la cuisson » 88μ (PA-PE 18/70) -18°C à 110°C

Sachet sous vide Vac-Stard avec pression 90μ (PA-PE 20/70) -18°C à 85°C 

Sachet sous vide Vac-Stard avec fond plié 140μ (PA-PE 30/110) -18°C à 85°C 

Sachet sous vide Vac-Stard structuré 90μ (PA-PE 20/70) -18°C à 85°C 
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Une grande partie des composants des 
appareils de mise sous vide Vac-Star 
est produite dans nos locaux. Cela vous 
garantit une fourniture des pièces de 
rechange fiable 
et rapide pour de nombreuses années. 
Même après plusieurs décennies ou 
même après la fin de production d'une 
gamme d'appareils, les pièces peuvent 
dans la plupart des cas être fournies ou 
fabriquées sans problème.

PIECES DE RECHANGE
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