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VAN WAMEL B.V.
Depuis 1947!

Forte de 70 ans d’expérience dans la fabrication d’équipements
pour les producteurs de fruits et légumes, PERFECT est
aujourd’hui l’une des principales marques du secteur.
L’utilisation des meilleurs matériaux et composants et l’application
de techniques de production de pointe au sein de notre usine de
Beneden-Leeuwen, au Pays-Bas, sont la clé de la renommée
mondiale des machines PERFECT en matière de qualité des
produits.
Nous fournissons des systèmes répondant aux exigences,
souhaits et conditions spécifiques de chaque utilisateur en étroite
collaboration avec nos revendeurs et importateurs internationaux.
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VOTRE PRODUIT
Est au cœur de notre métier!
Les perceptions des clients sur la qualité des fruits diffèrent
d’un pays à l’autre. En tant que producteur ou centre
d’emballage, votre défi consiste à identifier ces préférences
et à proposer des produits adaptés aux goûts des
consommateurs des marchés cibles spécifiques.
Un calibrage et un tri précis permettent d’adapter de
manière optimale votre produit aux préférences du marché.
Les systèmes de calibrage PERFECT sont des outils faciles
à utiliser qui vous permettent de servir votre marché de
manière flexible, cohérente et continue.
Les systèmes de calibrage PERFECT ont acquis une
solide réputation dans le monde entier en ce qui concerne
le calibrage de fruits et légumes délicats et aux formes
irrégulières, tels que les pommes, les poires, les tomates
mûres, etc. Au cours du processus de conception, nous
accordons la priorité aux résultats précis et au traitement en
douceur plutôt qu’à la maximisation des capacités en tonnes
par heure. Cette conception exige tout d’abord d’apporter
votre produit à la calibreuse en le respectant au maximum.
Du système d’alimentation sec ou dans l’eau jusqu’au
produit trié dans la caisse ou la boîte, chaque étape a été
soigneusement étudiée, afin de minimiser et d’optimiser
les transitions.
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NOTRE EXPERTISE:
Les solutions complètes!
En collaboration avec nos partenaires spécialisés,
nous fournissons des solutions complètes pour
l’alimentation, le calibrage et l’emballage d’une
grande variété de fruits et légumes ronds et oblongs.
La première étape importante est la rencontre
avec notre revendeur/distributeurs expérimenté
afin d’identifier les paramètres de calibrage ainsi
que vos besoins et souhaits spécifiques.
Cela permet une configuration personnalisée
qui répond à vos besoins concernant les options
d’alimentation, de capacité de calibrage, de modules
de calibrage et d’emballage.
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MGS
Systèmes de pesée mécaniques
Depuis de nombreuses années, grâce à leur construction
simple et leur grande fiabilité, les calibreuses mécaniques
PERFECT représentent une option économique pour les
producteurs les plus petits ou en début d’activité.
Le poids de chaque produit est déterminé individuellement
par une balance mécanique ; les réglages sont facilement
modifiés en tournant le dispositif de pesée à chaque sortie.
Les systèmes sont disponibles avec 2, 3 ou 4 voies pour des
capacités allant jusqu’à environ trois tonnes par heure.
•
•
•

Abordable
Respectueux du produit
Fiable
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UNI-CUP
Systèmes optiques/électroniques
Les systèmes de calibrage Uni-Cup associent la manipulation
la plus respectueuse du produit pour un vaste choix de fruits
et légumes à des résultats de mesure optique/électronique
extrêmement précis.
Les systèmes sont disponibles avec 2, 3 ou 4 lignes pour des
capacités allant jusqu’à environ 4 tonnes par heure.
Paramètres de calibrage : dimensions, couleur.
• Respect du produit
• Technologie éprouvée, durable et fiable
• Facilité d’utilisation
• Logiciel TrueSort® de pointe
•	Assistance en ligne en temps réel par les techniciens
PERFECT
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UNI-GRADER
Systèmes optiques/électroniques de pointe
Le système de calibrage à godets est le fruit de plusieurs
décennies de conception et d’études poussées. Il est
spécialement adapté aux produits aux formes irrégulières
et les plus délicats (poires conférence, tomates mûres, etc.).
En outre, il permet des pesées extrêmement précises et une
manipulation tout en douceur, ainsi que de faibles émissions
sonores, et une commande et un entretien faciles.
Les systèmes sont disponibles avec 2, 3, 4, 6 ou 8 lignes pour
des capacités allant jusqu’à environ dix tonnes par heure.
Paramètres de calibrage : poids, dimensions, couleur/rougeur
et défauts externes.
• Technologie ultramoderne
• Manipulation la plus délicate
• Système de pesée extrêmement précis
• Logiciel TrueSort® de pointe
• Faibles émissions sonores
• Basse consommation énergétique
• Maintenance/nettoyage faciles
•	Assistance en ligne en temps réel par les techniciens
PERFECT
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Pesée électronique
Un millier de mesures par seconde pour assurer des
résultats fiables, cohérents et d’une précision optimale.

Dimensions (diamètre)
Un logiciel unique extrêmement précis permettant de
garantir le diamètre exact. Au lieu d’un résultat moyen
de toutes les lectures, le système sélectionnera la
mesure la plus précise parmi tous les enregistrements
visuels.

RÉSULTATS DE HAUTE PRÉCISION
Modules de calibrage
Couleur/rougeur

Les systèmes de tri optique/électronique PERFECT sont
équipés du logiciel convivial de calibrage TrueSort® sur
plateforme Windows. Une équipe de spécialistes développe
en permanence des modules et des modifications de haute
qualité et faciles à utiliser afin d’optimiser votre processus
de calibrage et votre efficacité.

Calibrage par couleur de base ou pourcentage de
rougeur.

Défauts externes (système EDS)
Détecte les fruits non conformes aux paramètres de
qualité visuelle. Réglage facile, prêt à l’emploi, aucune
préparation du système requise.

Selon le produit, un grand nombre de modules de calibrage
est disponible.
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