UPMATIC

2212

PESEUSE ASSOCIATIVE LINEAIRE

Pesage
Produits secs, frais, surgelés
Idéale pour le pesage de produits longs
Synchronisation avec tout matériel de dosage
Ecran tactile
Peu d'entretien
Nettoyage rapide

www.filpackindustrie.fr

La peseuse Upmatic 2212 enchante par sa précision et sa haute cadence. Elle
est dirigée par ordinateur et destinée aux petits comme aux gros produits
alimentaires et non alimentaires. Les pesées sont précises, sans perte de
produits. La peseuse Upmatic 2212 est d'une extrême fiabilité avec une
faible tolérance de pesée et une haute performance. Au travers de
programmes spécifiques, la prise en main est rapide sans que la facilité
d'utilisation n'en souffre.
Grande flexibilité
Pesage de crevettes

La peseuse Upmatic 2212 peut être combinée avec tous les systèmes
d'alimentation et machines d'ensachage.

Type de machine

Machine entièrement en acier inoxydable

Plaques vibrantes et couloirs en WL6 ???
Démontage des bennes de pesée sans outils
Gamme de pesée selon le produit : 100g à 5kg (poids maxi obtenu par
multidécharge)

Données Techniques

AC 230/400 V - 50 Hz. Consommation électrique : 2,1 KW
Air comprimé : 6 bars

Pesage, dépilage et mise en barquettes
de sardines fraîches

Cadence
Sachets de 2,5 kg - 28 sachets/mn

Installation et formation

Nous sommes agréés centre de formation et avons la possibilité lors de l'installation
de former votre personnel à l'utilisation de la machine.

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

Rubans d'envoi dans les exécutions individuelles
Agent de transmission de remplissage d'état pour l'envoi
Tôles de glissement
Bande de ramassage
Estrade de service
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Pesage, dépilage et mise en barquettes
de crevettes
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Options
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Pesage de filets
de poissons surgelés
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