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ENTREPRISE

LUGAMA GmbH est un des pionniers dans le développe-
ment de polisseuses couverts. Depuis plus de 20 ans sur 
le marché, l’entreprise s’est développée d’un fournisseur 
local à fournisseur paneuropéen de polisseuses couverts. 
Les domaines d’application sont la technologie des gran-
des cuisines dans les restaurants, les hôpitaux les hôtels et 
la gastronomie.

LUGAMA travaille constamment à développer et à amélio-
rer la série POLISTAR pour répondre à la confiance de nos 
clients. À travers ce service, et l’innovation, notre objectif 
est toujours le bénéfice de l’utilisateur. POLISTAR donne 
brillance à vos couverts et les soins, et offre à ses clients 
l’hygiène et la qualité qu’ils attendent et méritent.
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Vous trouverez de plus amples informations sur nos machines à polir les couverts sur le site www.polistar.at 
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Les couverts lavés 
et encore
humides sont 
placés dans la
polisseuse.
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En peu de temps 
les couverts
sortent secs et 
brillants de la
polisseuse.
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Les granulés de 
polissage et
la surface des 
couverts sont
continuellement 
stérilisés par 
lumière UVC. 
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Ensuite ils passent 
à travers une spira-
le ascensionnelle,
remplie de granulés 
chauffés et de hau-
te qualité.

FACILE, L’UTILISATION DE VOTRE POLISTAR

Qu’ils soient en chrome, en acier inoxydable ou en argent 
de haute qualité - les couverts lavés et encore humides  
sont simplement insérés dans la POLISTAR et passent 
ensuite à travers une spirale ascensionnelle, remplie de 
granulés de haute qualité. Ce produit entièrement naturel 
sèche et polit les couverts et leur fournit une brillance de 
longue durée. Vos couverts apparaissent comme neufs - le 
tout en un seul passage!   

Le granulé est remplacé en fonction de la fréquence d’uti-
lisation, toutes les 4 à 8 semaines. Grâce à une suspension 
spéciale, la machine est très stable.

Grâce à la POLISTAR,  les couverts ne répondent pas seu-
lement aux attentes  visuelles de vos hôtes, mais aussi aux 
normes européennes d’hygiène. Une lampe UV spéciale 
stérilise les couverts et le granulé.

L’utilisation régulière de la POLISTAR réduit considérable-
ment l’oxydation des couverts et redonne ainsi un aspect 
quasi parfait à vos couverts.

POLISTAR - Couverts parfaitement polis – Sans travail
manuel coûteux! ... prend littéralement les couverts de
vos mains.

En tant que restaurateur, vous connaissez l’importance 
de couverts parfaitement polis. Ce travail nécessaire mais 
fastidieux coûte beaucoup de temps et d’argent. Avec les 
différents modèles de polisseuses POLISTAR, le travail ma-
nuel coûteux fait partie du passé! La construction robuste 
de nos appareils assure des résultats fiables permanents 
- et rapides!

AVANTAGES POLISTAR EN BREF

 Couverts brillants et sans tache 
 Stérilise vos couverts hygiéniquement propres (HACCP)
 Gain de temps et donc des coûts de main-d’oeuvre
 Utilisation facile

 Courte durée d’amortissement
 Nettoyage facile
 Roulabilité élevée
 Conception compacte, prend peu de place
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POLISSEUSE COUVERTS

POLISTAR  2000

DONNÉES TECHNIQUES

Tapez POLISTAR 2000

Performance max. 2000 pièces de couverts/h

Dimensions L 430 x L 430 x H 445 mm

Poids 40 kg

Puissance 900 W

Tension 230 V/50 Hz

Marque de conformité CE

UV-C

 affichage

 Certificat CE

 capteur de couverts

  contrôle électronique de la Température

 phase de chauffage automatique

 temps de séchage supplémentaire automatique

 inspection de tous les composants électriques

 affichage de ĺ erreur numßerique (Texte brut)

 affichage de l´échange granulé

 affichage de défaut lampe UVC

 avis de maintenance 

 horloge temps réel

 analyse du système à la mise en marche de la machine

 Lampe UVC pour Granulé désinfection

 essai fonctionnel de la lampe UVC

 affichage fonctionnement de chauffage

 protection thermique

 affichage de la machine, prête pour le polissage

 desengagement autom. Machine à l´ouverture du couvercle

 desengagement autom. Lampe UVC à couvercle ouvert

 Possib. choix langue GER/ENG/ESP/FRA pur Display

 Répond aux besoins de HACCP
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POLISTAR  4000
POLISSEUSE COUVERTS

DONNÉES TECHNIQUES

Tapez POLISTAR 4000

Performance 3000 – 4000  pièces de couverts/h

Dimensions L 640 x L 500 x H 485 mm

Poids 55 kg

Puissance 900 W

Tension 230 V/50 Hz

Marque de conformité CE

 affichage

 Certificat CE

 capteur de couverts

  contrôle électronique de la Température

 phase de chauffage automatique

 temps de séchage supplémentaire automatique

 inspection de tous les composants électriques

 affichage de ĺ erreur numßerique (Texte brut)

 affichage de l´échange granulé

 affichage de défaut lampe UVC

 avis de maintenance 

 horloge temps réel

 analyse du système à la mise en marche de la machine

 Lampe UVC pour Granulé désinfection

 essai fonctionnel de la lampe UVC

 affichage fonctionnement de chauffage

 protection thermique

 affichage de la machine, prête pour le polissage

 desengagement autom. Machine à l´ouverture du couvercle

 desengagement autom. Lampe UVC à couvercle ouvert

 Possib. choix langue GER/ENG/ESP/FRA pur Display

 Répond aux besoins de HACCP

UV-C
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POLISTAR  8000
POLISSEUSE COUVERTS

DONNÉES TECHNIQUES

Tapez POLISTAR 8000

Performance max. 8000 pièces de couverts/h

Dimensions L 635 x L 740 x H 800 mm 
(facultatif avec des pieds)

Vitesse 1450 r/min

Poids 80 kg

Puissance 900 W

Tension 230 V/50 Hz

Marque de conformité CE

 affichage

 Certificat CE

 capteur de couverts

  contrôle électronique de la Température

 phase de chauffage automatique

 temps de séchage supplémentaire automatique

 inspection de tous les composants électriques

 affichage de ĺ erreur numßerique (Texte brut)

 affichage de l´échange granulé

 affichage de défaut lampe UVC

 avis de maintenance 

 horloge temps réel

 analyse du système à la mise en marche de la machine

 Lampe UVC pour Granulé désinfection

 essai fonctionnel de la lampe UVC

 affichage fonctionnement de chauffage

 protection thermique

 affichage de la machine, prête pour le polissage

 desengagement autom. Machine à l´ouverture du couvercle

 desengagement autom. Lampe UVC à couvercle ouvert

 Possib. choix langue GER/ENG/ESP/FRA pur Display

 Répond aux besoins de HACCP

UV-C
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ACCESSOIRES

Polistar 2000 Polistar 4000 Polistar 8000
SET Panier de 
couverts 

SET Panier à couverts, couvercle 

 

SET Panier à couverts, couvercle,  
Plateau à couverts fermé 

Châssis à 
roulettes

Châssis: L 655 x L 520 x H 380 mm 
Châssis de base bas: L 

655 x L 520 x H 250 mm 

Panier à 
couverts

perforé: 400 x 300 x 170 H | mm 
fermé: 400 x 300 x 120 H | mm

 

fermé: 400 x 300 x 170 H | mm 
fermé par des trous de poignée:  
400 x 300 x 220 H | mm

Lampe UV-C 
high efficiency

PoliDRY  

Granulé de 
polissage - 
stérilisé

2,3 kg  3,5 kg  6,0 kg  

PoliCLEAN  
Alcool de  
nettoyage

1 litre  
 

1 litre  
 

1 litre  
 

Gants de polis-
sage en coton

12 paires dans une botte 12 paires dans une botte 12 paires dans une botte 
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LUGAMA GmbH 

Markt 384 | A-5570 Mauterndorf

Tel +43 (0)6472 7704-0

Fax +43 (0)6472 7704-13

info@lugama.at | www.lugama.at 

www.polistar.at | www.sterilstar.at

www.hallde.at | www.vitofilter.at
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