
      
 
  

ROBOT  TRIPOD 

DELTA   CALIBRA 

Volaille 
 

Réinventez votre système de production 
 

Le robot tripod DELTA CALIBRA permet de remplir automatiquement des alvéoles de thermoformeuse ou des barquettes, 
garantissant le positionnement adéquat et régulier du produit dans son réceptacle. 
 
Grâce à son bras de manipulation de 3 parallélogrammes, le robot tripod DELTA CALIBRA associe légèreté et rapidité : son 
système vidéo lui permet de déterminer l’angle de la pince lors de la prise du produit.  
Son diamètre d’action est de 1300 mm, ce qui vous garantit une adaptabilité pour un grand nombre d’applications. 
  
 

Caractéristiques techniques 
 

FILIERES 

–
– 

Système de préhension adapté à vos produits 
 

–
– Vendée Concept propose différents systèmes de préhension, permettant de transférer les produits jusqu’à des contenants de 

conditionnement.  
 
Vendée Concept a breveté un nouveau système de préhension à bande permettant une manutention délicate des produits 
fragiles. La première application a été réalisée pour le chargement de filets de dinde dans des barquettes.  
 
  
 

UN SYSTEME BREVETE DE 

PREHENSEUR A BANDE  
 

Produits de 

la mer 

Viandes &  
produits élaborés 

Axes contrôlés 3 

Diamètre d’action 1300 

Rotation 350° 

Cadence 80 prises/min pour une charge de 2,5 kg 

Pilotage Console de commande avec écran tactile 15’’ 
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 ROBOT DELTA CALIBRA 

 

Rapidité et légèreté 
 

L’atout principal du Robot DELTA CALIBRA est sa cadence de 60 prises/ min pour une charge de 5 kg et de 80 prises/min pour 
une charge de 2,5 kg.  
 
Vitesse et précision optimisent votre productivité, dépassant les rendements de méthodes manuelles. 
De part sa fiabilité, le Robot DELTA CALIBRA allie performance et respect de la qualité du produit, rentabilité et court délai de 
retour sur investissement. 
 
  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. 
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