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Enduits Haut de Gamme
American Pan peut fournir des 
moules ePAN revêtus de nos 
enduits exclusifs AMERICOAT® 
ou DuraShield® afin d’offrir des 
centaines, voire des milliers, de 
démoulages sans soucis.

Options de Fixation  
des Moules ePAN

• Fixations et butoirs haute 
résistance plus légers

• Conceptions uniques pour 
les besoins de production 
spécifiques

• Conceptions empilables  
disponibles

Les moules à pain ePAN® d’American Pan sont les moules à 
pain les plus robustes, les plus légers et les plus économes en 
énergie disponibles dans le monde. Grâce à leur construction sans 
joints en acier aluminié hautement résistant à la traction et aux 
nombreuses options de fixation, votre boulangerie ne trouvera pas 
de plats à valeur ajoutée plus durables.

Efficacité Énergétique
Les moules ePAN chauffent et se 
refroidissent plus vite, ce qui réduit les 
coûts énergétiques des fours tout en 
améliorant le contrôle de température 
des étuves de fermentation et en 
réduisant l’espace nécessaire au 
refroidissement des moules.

Plus Facile pour    
Votre Boulangerie 
Les moules ePAN éliminent des 
milliers de kilos du cycle moyen d’une 
boulangerie et réduisent l’usure des 
transporteurs, empileurs et autres 
équipements de manutention de moules.

Étendre la Durée de Vie   
des Plats 
L’utilisation d’un acier aluminié hautement 
résistant à la traction permet de 
fabriquer un moule plus robuste et réduit 
l’endommagement potentiel des moules.

Sensible à l’Environnement 
La conception unique des moules 
ePAN nécessite moins de matières 
premières, ce qui entraîne une moindre 
consommation de ressources. 

Ergonomiquement Correct 
Le moindre poids des moules ePAN 
( jusqu’à 30 % plus légers en fonction de 
leur taille et de leurs caractéristiques) 
permet aux employés de manipuler les 
moules plus facilement.

          30 % plus légers que les conceptions         
                   traditionnelles de même taille   

et caractéristiques

Conception des 
Moules à Pain ePAN®

Sonia Parra
+34 699 56 23 07
s.parra@americanpan.eu 

Suite au verso.

https://americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpaneurope
https://www.facebook.com/americanpaneurope
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Lieux de Fabrication et de Service American Pan

SITES DE PRODUCTION

Urbana, OH  |  Crescent, PA 
Humboldt, TN
Tél : +1.937.652.2151
E-mail : info@americanpan.com

Bauru, Brésil
Tél : +55 14 2108-4860
E-mail : apcainco@americanpan.com 

Alexandria, Roumanie
Tél : +40 374 644 600
E-mail : apeu@americanpan.com

Finspång, Suède
Tél : +46 122 249 90
E-mail : info@runex.com

BUREAUX DE VENTES

Malling, Danemark
Tél : +45 23 68 51 85
E-mail : jalbertsen@americanpan.com

Waterford, Irlande
Tél : +353 (86) 663 7103
E-mail : apie@americanpan.com

Milan, Italie
Tél : +34 699 97 42 40
E-mail : dario@americanpan.eu

Almelo, Pays-Bas
Tél : +31 6241 08202
E-mail : ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvège
Tél : +47 62 81 33 55
E-mail : info@runex.com

Trondheim, Norvège
Tél : +47 62 81 33 55
E-mail : info@runex.com

Cluj Napoca, Roumanie
Tél : +40 726 757 849
E-mail : zsimon@americanpan.com

Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél : +971 54 533 4336
E-mail : nbaroudi@americanpan.com 

LIEUX DE SERVICE

Irlam, Angleterre
Skelmersdale, Angleterre
Tél : +44 (0) 161 504 0771
E-mail : apuk@americanpan.com

Barcelona, Espagne
Tél : +34 93 781 4600
E-mail : apse@americanpan.com
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