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Newsletter Octobre 2017

Pour cette édition du mois d’octobre, nous souhaitons vous faire part d’une grande nouvelle :

Vendée Concept s’agrandit !

Nous vous présentons également notre dernière peseuse, la CALIBRA OPEZ-B, et notre élévateur de bac à montée automatique.

Un grand MERCI à celles et ceux qui nous ont rendu visite sur le salon de la conchyliculture de VANNES et le salon POLAGRA TECH à POZNAN (Pologne).

 
  

Vendée Concept s'agrandit !
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En 2016-2017, Vendée Concept a vu son chiffre d’affaire augmenter de 10% par rapport à l’année 2015-2016. Pour faire face à l’augmentation de l’activité

mais également pour fluidifier le cycle de production, la société investit 1,6M € dans un agrandissement de 1500 m².

Cette réorganisation industrielle de la fabrication permettra de faciliter les approvisionnements et les expéditions, notamment grâce à l’identification d’une

zone d’exportation. 

Les nouveaux locaux accueilleront une salle R&D, innovations, études et mesures.

Souhaitant s’inscrire dans une démarche environnementale,  la société Vendée Concept met en place un condensateur évaporatif permettant un rejet zéro sur

l’environnement. Grâce à un système de séparation des boues  issues de traitement, l’eau devient réutilisable dans le cycle de production.

 

L'OPEZ-B, la peseuse associative qui allie précision et rapidité.

Machine compacte et ergonomique               
Interface informatique simple d’utilisation
Nettoyage facile
Produits frais ou surgelés 

Dans son édition de septembre 2017 (n°175), le magazine Produits de la Mer évoquait  la CALIBRA OPEZ-B, notre toute dernière peseuse associative offrant un

pesage de précision. Elle garantit également  le confort et la sécurité des opérateurs  grâce aux plateformes réglables en hauteur, adaptées à la taille du salarié

et à la tâche à effectuer. 

La CALIBRA OPEZ-B, conçue pour élaborer des lots à la fois en pièces et en poids fixe, permet 91 associations de poids différentes en produits par deux.



Les solutions ergonomiques Vendée Concept

Élévateur de bac à montée automatique

http://www.vendeeconcept.com/solution/solutions-ergonomiques-tms/


Matériel ergonomique
Simplicité d’utilisation
Nettoyable par jet
Alimentation 100% pneumatique
Certifié conforme

 

Simple d’utilisation, l’élévateur fonctionne grâce à deux vérins pneumatiques sans tige ; le plateau s’élève automatiquement à l’aide d’une cellule pneumatique.

Son châssis composé de roulettes pivotantes permet une mobilité optimale.

Afin de faciliter la manutention de bacs, cet élévateur permet de dépiler ou d’empiler une pile de bacs sur rouleur à hauteur d’une zone de travail.

Contactez-nous et demandez votre devis !

http://www.vendeeconcept.com/solution-performance/siege-avec-assise/


Article n°1349 de Process Alimentaire

L'élévateur de bacs sur notre site
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Plus d'actualités Vendée Concept

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
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