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Cette édition Juillet-Août est dédiée à la CALIBRA OPEZ-B qui a été publiée dans Process Alimentaire N°1349. Cette solution permet de créer des

lots à la fois en poids et en pièces. Dans notre rubrique "solutions ergonomiques", nous vous présentons la plateforme pneumatique réglable,

récemment certifiée par l'APAVE, avec son siège assis debout.

L'OPEZ-B publiée dans Process Alimentaire

Pour son édition de juillet-août, le magazine Process Alimentaire a publié un dossier sur la pesée associative dans sa rubrique

"Procédés". Vendée Concept a été sélectionnée pour sa nouvelle peseuse associative linéaire: la CALIBRA OPEZ-B.

Cet équipement agro-alimentaire est pensé pour répondre aux attentes des industriels. En effet, l'OPEZ-B permet de concevoir des lots à la

fois en pièces et en poids fixe. On peut par exemple faire des barquettes de 6 pièces correspondant à un poids total de 750gr. Elle permet

91 associations de poids différentes en produits par deux.

Son fonctionnement est simple et précis. La partie supérieure est composée de sept godets, chacun équipé d'une cellule de pesage. La partie

inférieure est quant à elle constituée de 14 trappes tampons à ouverture angulaire. Il y a donc deux trappes par godet. Lorsqu'un produit est

déposé sur le godet, il est pesé puis déposé dans une des trappes tampons. Le logiciel calcule alors la meilleure combinaison des différents

produits stockés dans les trappes pour correspondre au poids cible et au bon nombre de pièces. Une fois la meilleure combinaison trouvée,

les produits choisis sont libérés sur un convoyeur.
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Les solutions ergonomiques Vendée Concept

La plateforme pneumatique réglable

Grâce à cette plateforme réglable et son système pneumatique, l’opérateur peut ajuster sa hauteur de travail afin de se retrouver dans une

position de confort adaptée pour la tâche à effectuer. Cette mise à hauteur se fait sans effort par simple actionnement d'une commande

"Montée/Descente".

Alimentée uniquement par une arrivée d'air (pression 6 bars), la plateforme est lavable par jet.

La plateforme est conçue essentiellement en inox 304L pour répondre aux contraintes du secteur agroalimentaire et dotée d'un caillebotis en

résine pour une meilleure adhérence. 

Ce matériel peut-être subventionné par la CARSAT ou l'AGEFIPH.
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Pour toute demande de renseignements, de documentations concernant nos produits, merci de nous envoyer un mail à l'adresse suivante:
 

vendeeconcept@vendeeconcept.com

ou bien contactez Chloé Favre au 02 51 37 46 79

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Cet email provient de:

Vendée Concept (Siège social)

57 rue Alexander Flaming
Z.I. Sud Belle Place
85000 La Roche Sur Yon

Tél.: +33 (0)2 51 37 46 79
Fax.: +33 (0)2 51 36 17 71
E-mail : vendeeconcept@vendeeconcept.com

Pour mettre à jour vos préférences de contact ou Pour vous désabonner

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

mailto:vendeeconcept@vendeeconcept.com
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|UPDATE_PROFILE|*
file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/*|UNSUB|*

