PONT DE PESEE

CALIBRA QUARTZ

NETTOYABLE
ET
COMPACT

FILIERES

Viandes &
produits élaborés

Le pesage compact
Le pont de pesée CALIBRA QUARTZ est habituellement associé au calibrage et au dosage de
produits. Cet équipement se retrouve sur nos calibreuses. Ce modèle standard se décline sous
deux longueurs : 1000mm et 1600mm. Le châssis est également réglable en hauteur, de 500
mm. Il pèse tous types de produits, nus ou emballés.
Le pont de pesée CALIBRA QUARTZ détecte le produit grâce à des cellules photoélectriques
puis transmet l’information à l’éjection qui les répartit en fonction de leurs poids. Son écran
tactile 8’’ ou 15’’ vous permet de définir le calibrage selon 99 programmes.

MODÈLE

Caractéristiques techniques

PRODUIT

–
–

Produits de
la mer

Volailles

Longueur pont de pesée

1000 mm

1600 mm

Type de bande

Modulaire

Modulaire

Largeur bande

203 / 254 / 305 / 406 mm

203 / 254 / 305 / 406 mm

Longueur plateau de pesée

300 / 400 / 500 mm

300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm

Précision

+/- 2 g (40-600 g)
+/- 5 g (600-1 500 g)
+/- 10 g (1 500-4 500 g)

+/- 2 g (40-600 g)
+/- 5 g (600-1 500 g)
+/- 10 g (1 500-4 500 g)

Poids produits

Jusqu’à 12 000 produits/heure
40-4 500 g

Jusqu’à 12 000 produits/heure
40-4 500 g

Guides

50 / 100 / 150 mm

50 / 100 / 150 mm

Cadence

PONT DE PESEE CALIBRA QUARTZ

Pont de pesée CALIBRA QUARTZ 3057
Pont de pesée 1600 mm

Compatible avec le Superviseur

Nettoyable

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.

Le pont de pesée CALIBRA QUARTZ est conçu
hygiéniquement. Son châssis épuré et démontable
assure le nettoyage de façon rapide.

Exemples d’accessoires CALIBRA QUARTZ
Pont de pesée avec guides
Hauteur 100

Pont de pesée sans guides
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