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Produits de la mer

Une calibreuse compacte et précise
La calibreuse compacte vidéo à huitre a été spécialement conçue pour répondre aux besoins d’optimisation de
place dans les ateliers ostréicoles. La CALIBRA CCV trie les produits selon leur taille (longueur, largeur) grâce à un
système vidéo embarqué sur un convoyeur d’amenée. Les huitres sont ensuite dirigées vers un déviateur
motorisé intelligent. Les huitres sont déviées délicatement vers des goulottes de réception composés de trappes
automatiques.
Les trappes automatiques permettent le dosage en nombre de pièce dans les différentes sorties d’éjection. 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
Cadenceur
Dimensions de la calibreuse
Type de bande de pesée
Largeur bande
Type d’éjection
Nombre d’éjection
Type de réceptacle
Calibrage taille cible
Informatique
Cadence

1 personne pour le repositionnement des produits
3185 mm x 2443 mm
Bande modulaire
200 mm
Déviateur motorisé
Jusqu’à 7 éjections possibles (6+1 rebus)
Goulottes de réception inox
Trappes automatiques électriques
PC industriel – UC CUBE – Ecran tactile 15’’
10 000 produits/heure

Alimentation

100% électrique – 220 Volt

CALIBREUSE COMPACTE VIDEO CALIBRA CCV

Calibreuse compacte vidéo à huitre CALIBRA CCV
Ejection par déviateur motorisé 7 postes avec goulottes de réception + trappes automatiques

Les

:







Calibreuse ultra compacte
Cadence jusqu’à 10 000 huitres/heure
Caméra avec réglage intuitif et précis
100 % électrique – 220 Volt
Conception mécanique robuste et simplifiée
Diminution significative des frais d’entretien et de maintenance
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