
Le système d'impression alimentaire 3D

POUR L'HÔTELLERIE, LA RESTAURATION,
LES ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES ET LA CONFISERIE



Le systéme général Procusini®

créatif & 
personnalisé

Des accents créatifs et personnalisés, qui mettront en
valeur l‘élégance et la finesse de l‘ensemble. Faire la

différence - c‘est la force de Procusini®.
.

Avec la Procusini® 5.0, le concept " Plug & Play " nous tenait particulièrement à cœur. 
Pour la première fois, il peut être utilisé rapidement et facilement grâce à un écran intégré. 

De plus, grâce à la fonction d'auto-calibrage, la Procusini® effectue tous les réglages automatiquement, 
sans votre intervention. 

Il était également important pour nous que toutes les applications
dans la Procusini® soient programmation immédiate et facile.

Lorsque vous choisissez Procusini®, vous recevez un ensemble coordonné 
de matériel, de logiciels et de recharges alimentaires Procusini® avec une garantie de succès.

Bien sûr, vous pouvez aussi travailler avec vos propres aliments.
Gerd Funk, CEO, Print4Taste GmbH
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La fiable machine à
tout faire
En plus d'une garantie de succès 
lors de l'utilisation des aliments Procusini® 
3D, Procusini® offre de nombreux autres 
avantages:



Procusini® 3D Choco - accents doux
- complexes et extraordinaires  -

La devise de l'événement 
"Future" sur 250 assiettes à 

dessert a fait
pour mes invités l‘effet wow.

David Seidel, Executive Chef, 
The Westin Grand Munich

"Future" a été créé avec 
l'application "écriture" 

du Club Procusini® 
- l'application idéale pour les 

écritures
contiguës.

Procusini® 3D Choco Recharges

Insérer, préchauffer, prêt!
“Commencez tout de suite sans

tempérer!“

Avec les produits Procusini® 3D Choco Dark
et 3D Choco White, vous pouvez créer 

d'excellents contrastes.
Mettez de la couleur dans votre jeu avec 

Procusini® 3D Choco Pink et 3D Choco Blue.

1 "Star"
dans env. 4 minutes

     

Output par
Procusini®

recharges

1 pièce 10 pièces 50 pièce 100 pièce

"Future" 13 pièces
5,5 g 55 g 275 g 550 g

3, 5 min 3,5 min 2 h 55 min 5 h 50 min

"Star" 22 pièces
3,4 g 34 g 170 g 340 g

4 min 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min



La cathédrale Basilius a été 
créée avec l'application "Objets 

3D" du Club Procusini® - il suffit 
de convertir vos propres 

fichiers 3D.

Massepain Procusini® 3D
- petits cadeaux à apprécier -

Massepain Procusini® 3D 

se distingue par sa grande
fluidité avec une formation de

couche fine et sa stabilité
simultanée des objets.

ca. 2,5 min 
par "M"

Après très peu de temps, le 
Procusini® est déjà rentabilisé. Et 

l'attention a énormément 
augmenté.  

Charly and Max Eisenrieder
Münchner Freiheit,
Café and Catering

Output par
Procusini®

recharges

1 pièce 10 pièces 50 pièces 100 pièces

"M" 34 pièces
2,4 g 24 g 120 g 240 g

2, 5 min 25 min 2 h 10 min 4 h 20 min

"Procusini Logo" 11 pièces
7 g 70 g 350 g 700 g

11 min 1 h 50 min 9 h 10 min 18 h 20 min



- grand choix d‘aliments maison -
Vous avez toujours le choix

Utilisez les suggestions de recettes Procusini®, par exemple pour serpe pâte, les
sablés et meringue ou créez vos propres recettes.

Dans les applications expertes du Club Procusini®, vous pouvez ajuster
la température, la vitesse et la hauteur de couche à vottre recette.

Le secret des produits alimentaires 3D réside dans la bonne coherénce et la formule
en combinasion avec les Procusini® paramétres.

Je suis heureux de vous 
aider avec des applications

délicates. Parfois, il faut juste
un petit indice pour surprendre
les clients et les invités avec des

grandes créations.  
Jürgen D., 

Spécialiste des applications,
Print4Taste

Pâte à spéculer

Serpe pâte

Meringue

Pâté de foie

Wasabi

Beurre aux 
herbes

Fromage de
chèvre à la crème

Sablés
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- p.ex. créer des messages texte - 

Atteignez votre objectif en quelques clics

Mon but était que vous
puissiez atteindre votre résultat

souhaité sans aucune
programmation en quelques

clics.   

Teresa D., 
responsable du Procusini Club

Print4Taste

Gamme unique d‘ applications
- tres facile dans le Procusini® Club -

Sélectionner
la taille et la police

Déterminer l‘effet 3D désiré
via le nombre de calques

Allons-y!

Créer un message texte

Dans le Club Procusini®, vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour vous remettre en forme sans programmation.

SÉRIE EXCLUSIVE DE PETITS LOTS
Permet la production d'un plus grand nombre d'objets, par example 
pour un événement de 150 invités.

MESSAGES DE TEXTE
Créez des messages texte personnels avec effet 3D dans une
variété de polices et de tailles.

OBJETS 3D
Réalisez l‘objet souhaité de votre client.
Téléchargez simplement au format “STL“.

BIBLIOTHÈQUE DE MODÈLE
Utilisez plus de 1000 objets 3D, des formes creuses, des lettres
et des chiffres testés et populaires.

LOGOS
Mettez le logo de votre client sous les projecteurs.
Téléchargez simplement au format de fichier “JPEG“.
Nous créons automatiquement le fichier pour vous.

DESSIN À MAIN LEVÉE ET TRACÉ DU CONTOUR
Donnez libre cours à votre créativité ou tracez les
contours d‘une image en arrière-plan.

APPLICATIONS EXPERTES
Les applications expertes vous permettent de travailler avec votre 
propre aliments. Ici, vous pouvez, par exemple, adapter la
température, la vitesse et la hauteur de couche à votre recette.

TRUCS, ASTUCES & VIDÉOS
Instructions sur la façon d‘atteindre votre destination
rapidement et facilement.

Logo



- Procusini® 5.0 -
Détails qui font la différence

ÉCRAN DE 3,5 POUCES INTÉGRÉ
opération confortable

AUTOCALIBRAGE
Pas d‘étalonnage manuel voulues

CARTE SD
transfert simple et rapide des données 
du Club Procusini® vers la Procusini®

SURFACE
Production sur 25 x 15 cm

COMPACT
Dimensions en fonctionnement: 
60 x 60 x 65 cm (L x B x H)

PORTABLE
Faible poids (9 kg)

12 VOLT
Consommation d'énergie < 60 Watt

Si vous avez des questions sur le service 
technique, je serai heureux de vous aider à tout 

moment.
Un approvisionnement en pièces de rechange est 

également garanti dans le monde entier.

Johannes H.,
Spécialiste des produits,

Print4Taste



- Procusini® Cartouche en acier inoxydable -

TÊTE DE DOSAGE
avec un diamètre de 1,0 mm et 1,2 mm

ROBUSTE & HYGIÉNIQUE
en acier inoxydable de qualité alimentaire

NETTOYAGE FACILE
Support de cartouche amovible
sans outils

CHAUFFABLE
Cartouche jusqu‘à 60 °C
chauffable
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       1 Ouvrir la couverture

Insérez la recharge
Procusini® ou remplissez 
vos propres aliments

Fermez la  couverture

Allons-y!

PRÊT À PARTIR!!

Du déballage de votre Procusini® à la production de 
votre premier objet, vous avez besoin de moins de 

15 minutes - sans aucune connaissance
préalable.



Procusini® 5.0

Inclus accès au Procusini® Club et une large 
gamme d‘accessoires:

+ 3D Choco Dark - 4 recharges (4 x 75 g)
+ 3D Choco White - 4 recharges (4 x 75 g)
+ 3D Choco Pink - 2 recharges (4 x 75 g)
+ 3D Choco Blue - 2 recharges (4 x 75 g)
+ 3D Massepain naturel - 4 recharges (4 x 85 g)

Les opérations s'effectuent directement sur 
l'appareil via un écran intégré de 3,5 pouces.

Procusini® 3D Choco Dark 8 recharges à 75 g

Procusini® 3D Choco White 8 recharges à 75 g

Procusini® 3D Choco Pink 8 recharges à 75 g

Procusini® 3D Choco Blue 8 recharges à 75 g

Procusini® 3D Massepain 
naturel 8 recharges à 85 g

- avant et après l'achat - 
Nous vous accompagnons Famille de produits Procusini®

et accessoires

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Les clients du monde entier apprécient notre service et le soutien de 
nos spécialistes en applications.

WEBINAIRE EN LIGNE

Découvrez le système d'impression alimentaire 3D Procusini® 
en direct et inscrivez-vous maintenant à:

www.procusini.com

FORMATION SUR SUITE

Après l‘achat, vous souhaitez disponser d‘un service individuel
et personel. Entraînement?* Avec plaisir. Réservez-nous!

* en Allemagne, Autriche et Suisse contre taxe de Print4Taste possible.

RÉSEAU DE REVENDEURS

Nos partenaires commerciaux sont disponibles avec leur expérience
dans le monde entier. S‘il n‘y a pas de revendeur dans votre
région, nous vous invitons à nous contacter directement par e-mail 
sus info@procusini.com.

Faites confiance à nos solutions spécifiques Procusini® pour votre recharges alimentaires
Procusini® 3D. Ils sont faciles et pratiques à utiliser.

- Succès inclus -

Plus d‘informations et revendeurs sous:

www.procusini.com
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Print4Taste GmbH
Liebigstr. 11
85354 Freising
Allemagne
E-mail: info@procusini.com
www.procusini.com

Sous réserve de modifications, d‘erreur et de fautes d‘impression.


