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Caractéristiques techniques
Vitesse maxi. : 140 produits/min./ligne
Calibre du produit : 40 - 90 mm
Système de pesée : indicateurs à excentriques

Calibreuses mécaniques au poids
La calibreuse modèle MGS est concu pour le calibrage d’un grande
variation des fruits et legumes au poids.
Advantages:
?
Abordable
?
Pas de dégâts
?
Fiable

Le spécialiste du tri des fruits et des légumes
www.vanwamel.nl

Calibreuse mécanique au poids MGS
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Calibreuse mécanique au poids MGS
Charactéristics
CONFIGURATION STANDARD
• Existe en version 2, 3, 4 et 6 lignes.
• Singulateur rallongé, avec une section d’inspection
pour le tri.
• Un système de poids standard détermine le poids
de chaque fruit avec une relativement bonne
précision.
• 6 sorties en standard, plus en option.
• 1 sortie déchets au bout de la machine.
• Transparent de protection anti-poussière.

SINGULATEUR
Le singulateur dépose les fruits un par un dans les godets de
pesée. La section d’inspection permet de trier, d’une manière
continue, les fruits selon leur qualité.
Le singulateur a une longueur de 1600 mm et est constitué de
diabolos caoutchoucs. La rotation continue de ces diabolos évite le
“doublage” ainsi que d’éventuels chocs de fruits.
CAPACITÉ
La calibreuse mécanique au poids
Perfect“ est dotée d’un variateur
de vitesse allant de 70 à 140
godets par minute et par ligne. Un
taux de remplissage de 90%
donne à chaque ligne un débit
maximum d’approximativement
750 kg de fruits par heure.
SORTIES DE CALIBRES
Via un plan incliné et un tapis à
angle droit, les fruits calibrés sont
convoyés depuis les godets de
pesée jusqu’à la sortie sur les
différents organes de réception.
Des toiles caoutchoucs guident
les fruits pendant leur sortie afin
d’éviter qu’il se touchent les
uns aux autres. Les organes de
réception (non compris dans le
descriptif de la configuration
standard) peuvent être, au choix,
des tapis accumulateurs ou des
tables de réception.

SECTIONS DE PESÉE
Les sections de pesées sélectionnent en premier les fruits les plus lourds, puis les fruits
les plus légers. Un système de mesure au poids spécifique détermine le poids de
chaque fruit. Les sections de pesée sont équipées d’indicateurs à excentriques antidérive. Une fois réglé, la mesure du poids sera constante dans le temps.
Chaque section de pesée comporte un indicateur à poignée (gradué de 1 à 24), ce qui
permet un ajustement rapide des calibres.
La distance entre 2 sections de pesée est de 700 mm, centre à centre. Une fabrication
modulaire permet d’étendre le nombre de sorties, ou même d’insérer des espaces
supplémentaires sur la longueur de la machine.
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