
      
 
  

CALIBREUSE AERIENNE 

    CALIBRA LA CROCHETS 

UN   SYSTEME   DE   PESAGE  

AERIEN  BREVETE 

Un système de pesage aérien breveté  
 

Vendée Concept a breveté son système de pesage aérien. Le système à crochets permet le convoyage aérien des produits ainsi 
qu’une meilleure précision lors du pesage.  
La calibreuse aérienne à crochets brevetée libère l’espace au sol grâce à des convoyeurs aériens fixés au plafond.  

 
Ce système aérien optimise dès lors vos zones de travail. La CALIBRA LA CROCHETS est particulièrement adaptée au traitement 
des produits frais, comme les volailles entières ou découpées. L’homologation de la CALIBRA LA CROCHETS assure un échelon 
de 5g, conformément à la réglementation des IPFA classe Y(a) – (OIML R51). 

 
Les cellules photoélectriques permettent de détecter la présence de produits différents sur une même ligne et de déterminer 
leur nature. 

Caractéristiques techniques 
 

–
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FILIERE Volaille 
 

Portée du plateau de pesée Jusqu’à 12,5 kg 

Pont de pesée Automatique avec capteur à jauge de contrainte 

Cadence Jusqu’à 9 000 produits/heure 

Type d’éjections Décrocheurs pneumatiques 

Type d’équipements Crochets et trolleys  

Précision Version règlementée suivant Classe Y(a) IFPA – OIML R51 

Pilotage Console de commande avec écran tactile 15’’ 
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 Une productivité assurée 
 Le pont de pesée, commandé électroniquement, trie les 

produits selon leur poids. Les produits sont ensuite 
éjectés à l’aide de décrocheurs pneumatiques vers des 
goulottes de guidage ou des goulottes tampons.  
La goulotte tampon équipée d’une trappe guillotine 
pilotée par un vérin pneumatique, 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. Le logiciel de gestion offre un 
large panel de programmation assurant la gestion de 
votre production.  

 
 
 

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. 
 

 

VENDÉE CONCEPT SA - Z.I. Sud Belle Place – 57 rue Alexander Fleming – 85000 La Roche-sur-Yon 
vendeeconcept@vendeeconcept.com - Tél 02 51 37 46 79 – Fax 02 51 36 17 71 

www.vendeeconcept.com 

Exemples d'accessoires CALIBRA LA CROCHETS 
 

CALIBREUSE AERIENNE   CALIBRA LA CROCHETS 

► Goulottes de guidage ou goulottes tampon 

► Pack d’accès Ubiquity 

► Logiciel Recup DC 

► Pack Superviseur 

► Logiciel de contrôle CALIBRA TOPC 

► Etiqueteuse avec coffret inox 

 
 
 
 

Calibreuse aérienne CALIBRA LA CROCHETS 2474 
Pont de pesée  
Système de décrochage 6 postes 
 


