
      

  

Portée du plateau de pesée Jusqu’à 12 kg 

Cadence Jusqu’à 12 000 produits/heure 

Type de réceptacles 

Goulotte rebut 

Goulotte de récupération 

Grande goulotte de récupération 

Goulotte de guidage pour bac 

Goulotte de guidage 

Goulotte tampon 

Pilotage 
Console de commande avec écran tactile 15’’ avec  logiciel 

offrant un large panel de programmation 

CALIBREUSE DOSEUSE 

CALIBRA CD 

LA COMBINAISON 

EFFICACE   

CALIBRAGE ET DOSAGE 

Précision et rapidité 

 
La CALIBRA CD Vendée Concept est un équipement idéal 
combinant le calibrage et le dosage des produits de la mer 
(poissons, crabes, homards). Ce système intègre l’intelligence en 
process industriel : la calibreuse doseuse trie et regroupe les 
produits selon un poids défini. Elle offre également la possibilité 
de trier et regrouper différentes espèces. 
 
La CALIBRA CD a la spécificité du dosage cumulatif : après 
programmation d’un poids prédéfini, elle regroupe les produits 
de la mer dans des goulottes tampons jusqu’à obtention du 
poids escompté.  
 

Une goulotte tampon est équipée d’une trappe 
guillotine pilotée par un vérin pneumatique, elle permet 
de stocker provisoirement les produits lorsque le poids 
de la caisse en cours de remplissage est atteint. Un 
bouton poussoir lumineux permet de libérer les produits 
stockés lorsque la caisse a été remplacée. 
 
La combinaison du pesage et du dosage des produits de 
la mer implique un rendement optimal de la production.  
La calibreuse est disponible en 5 langues : anglais, 
français, espagnol, polonais et turc.  
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CALIBREUSE DOSEUSE   CALIBRA CD 

 

Une conception adaptée 

 Afin d’optimiser les espaces de travail des opérateurs, 
Vendée Concept aménage en option les postes avec des 
tables de travail.  
Les convoyeurs sont également agencés en amont et en 
aval du pont de pesée selon l’implantation de vos locaux.  
 
 

 

Le Superviseur, rendement et traçabilité 

 L’association du Superviseur Vendée Concept est le 
complément idéal pour collecter les informations en 
provenance de notre gamme CALIBRA.  Cet équipement 
proposé en option, associe à la gestion de production un 
outil de traçabilité et de gestion de stock. Le Superviseur 
est un outil de récupération en temps réel des données de 
production. L’ensemble de vos données de production est 
stocké, récupéré et analysé pour vous permettre 
d’optimiser votre production globale. Il recueille et 
enregistre toutes les données de pesage en association 
avec l’étiquetage. 
 
 
 

Calibreuse Doseuse, CALIBRA CD 3046 
Pont de pesée QUARTZ 1600mm 
Convoyeur d’éjection 12 postes avec goulottes tampons et goulotte rebut 
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Exemples d'accessoires CALIBRA CD 

 

► Table de travail sur mesure au niveau de l’éjection 

► Pack d’accès UBIQUITY 

► Logiciel Récup DC 

► Superviseur 

► Logiciel de contrôle CALIBRA TO PC 

► Etiqueteuse avec coffret inox 

 

 

CALIBRA CD à poissons customisée  


