
  

 
 

CALIBREUSE COMPACTE A HUITRE 

CALIBRA CC 

Produits de la 

mer 

LA SOLUTION 

ECONOMIQUE 

Compacte, simple et précise 

 
La calibreuse compacte à huitre a été spécialement conçue pour répondre aux besoins d’optimisation de place 

dans les ateliers ostréicoles. Le process de calibrage combine un convoyeur cadenceur à bande modulaire pour 2 

opérateurs, un pont de pesée et un système d’éjection par déviateur.  

 

Les huitres sont calibrées par un pont de pesée à bande modulaire garantissant une haute précision de pesage. 

Elles sont ensuite éjectées délicatement par un système déviateur motorisé vers des goulottes de réception 

composées de trappes électriques. Une balise lumineuse signale la fermeture de la trappe quand le poids cible 

d’un bac ou d’une poche est atteint. L’ouverture de la trappe est réalisée manuellement à l’aide d’un levier.  

 

 

Caractéristiques techniques 

 

FILIERE 

–

– 

Cadenceur 2 personnes 

Dimensions de la calibreuse 2500 mm x 2100 mm 

Type de bande de pesée Bande modulaire 

Largeur bande 200 mm 

Type d’éjection Déviateur motorisé 

Nombre d’éjection Jusqu’à 7 éjections possibles 

Type de réceptacle Goulottes de réception inox 

Dosage poids cible Trappes automatiques électriques 

Armoire inox Ecran 10 pouces couleur avec dalle tactile 

Cadence 7 000 produits/heure 

Alimentation 100% électrique 
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Calibreuse compacte à huitre CALIBRA CC 
Pont de pesée 1000 mm, largeur 200 mm 
Ejection par déviateur motorisé 6 postes avec goulottes de réception + trappes automatiques 
 

Les  :  

• Cadence jusqu’a 7000 huitres/heure  

• Calibreuse compacte  

• 100 % électrique 

• Precision de pesage 

• Conception mécanique robuste et simplifiée 

 

« Cette calibreuse est compacte avec un 

bon rendement. Sa conception est simple 

mécaniquement grâce à son système 

motorisé, nous sommes satisfaits de cette 

machine. » 

 
M. TAUGE Jean-François, SOCIÉTÉ CADORET, 

LOCMARIQUER 

 

TEMOIGNAGE CLIENT 


