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P E S E U S E A S S O C I AT I V E R O TAT I V E

Pesage et/ou comptage
Produits secs, frais, surgelés, longs, fragiles, collants...
Alimentation des bennes par convoyeur
16 bennes de pesées démontables sans outils
1 seul capteur de pesée
Ecran tactile couleur
Peu d'entretien
Nettoyage rapide
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Gamme de pesage
De 250 g à 10 Kg selon la densité et le type de produit

Grande flexibilité

Pesage et ensachage
de filets de poissons surgelés

Synchronisation avec toutes machines en amont ou en aval
Adaptabilité aux variations des besoins du marché
(ex : Aujourd'hui crevettes entières fraîches en 500 g, demain filets de
poissons surgelés en 5 Kg)

Programmation
Sur écran tactile couleur à matrice active
Convivialité des menus
Jusqu'à 10 programmes différents
Système de protection des programmes

Energie électrique
AC 230/400 V - 50/60 Hz
Puissance électrique d'1,3 Kw
Comptage et conditionnement manuel
de nems et ravioles surgelés

Cadence
Maximum jusqu'à 50 doses par minutes. La vitesse de production
dépend du produit, de la quantité et d'une alimentation correcte.

Nettoyage
Démontage très rapide pour mise à nu en vue d'un nettoyage
complet
Armoire inox étanche

Installation et formation

Pesage et conditionnement manuel
de dés de viandes surgelés

Maintenance
Accès facile à l'ensemble des composants de la machine
(mécanique, électrique et électronique)
Stock de pièces détachées sur demande dans un délai de 24 à
48 heures

Options
Châssis large pour sortie sur bandes de transport pour
produits fragiles, version tout inox lavable, adaptable à tous les
automatismes
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Pesage, mise en caisse et/ou répartition
en barquettes de crevettes fraîches
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Nous sommes agréés centre de formation et avons la possibilité
lors de l'installation de former votre personnel à l'utilisation de la
machine.
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