
      

 

  

Construction Inox 304 L 

Protection IP 65 

Dimension équipement (LxlxH) 1680mm x 950mm x 900mm 

Taille maximale des produits 200mm x 120mm x 50mm 

Poids des doses 100gr à 2000gr 

Dépose manuelle sur chaque godet 

Deux trappes tampon par godet de pesée 

Système informatique Vendée Concept 

CALIBRA OPEZ-B 
 

UNE SOLUTION DE 

PESAGE PRECISE ET 

SIMPLIFIEE 

Un pesage associatif de précision 

 

La CALIBRA OPEZ-B fonctionne en deux étapes. La partie supérieure est utilisée pour la dépose des produits. Il y a 7 

godets de pesée qui se déverse dans 14 trappes tampon à ouverture angulaire (2 pour chaque godet). Chaque produit 

doit être déposé individuellement dans l’un des 7 godets.  

Lorsqu’un produit est pesé, le godet pivote à 90° et le dépose sur la trappe tampon. A ce moment, le programme calcule 

la meilleure association afin de correspondre au poids cible. Les produits sélectionnés sont ainsi basculés sur un 

convoyeur modulaire. Ce dernier permet de transférer la dose vers une sortie pour la mise en barquette. Il est équipé 

d’un flipper rentrant pour la gestion du surdosage. 

Caractéristiques techniques 

 

FILIERES 

–

– 

M
O

D
È

L
E

 

Volaille 

  

Produits de la mer Viandes &  

produits élaborés 



 

 

 CALIBRA OPEZ-B 

 

Une facilité de nettoyage et de maintenance 

 

La CALIBRA OPEZ-B a été conçue en inox 304l pour répondre aux nouvelles attentes en matière de nettoyage.  Elle 
est dotée d’une bande modulaire pour ses caractéristiques avantageuses dans le milieu agroalimentaire. Elle est 
nettoyable par jet haute pression de 20bars. 
 
L’OPEZ-B assure une facilité de maintenance grâce à l’homogénéité de ses composants mécaniques et électriques.  
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Gestion optimale avec le Superviseur 

 

Le Superviseur Vendée Concept permet une gestion 
optimale de la production. 
 

Les   :  

- Transmission des données en temps réel 
- Traçabilité 
- Gestion automatique des ordres de production 

 
 
 
 
 
 

 

CALIBRA OPEZ-B 
Exemple d’implantation d’une CALIBRA OPEZ-B réhaussée. 


