2112

Upmatic 2112 = Controlée par ordinateur, cette
peseuse est destinée aux produits en petits et
gros morceaux des industries agroalimentaires et
industrielles. La gamme de pesage englobe toutes
les catégories de poids allant de 0,5 kg à 25kg.
(Pesée sans perte)
Une courroie d’alimentation achemine le produit vers le
système de distribution. Deux plaques vibrantes assurent
une répartition uniforme des produits avant d’être
transportés directement vers des bennes de pré-dosage par
12 canaux vibrants, largement dimensionnés.
En quelques millisecondes, l’ordinateur de haute
performance assemble le poids prédéfini en ressortant les
quantités de produits appropriées.
Un convoyeur achemine le lot vers les équipements de
remplissage et de scellage appropriés.
De cette façon, les bennes de pesage sont remplies dans un
très court délai.

L’Upmatic 2112 est extrêmement précis et permet de
réduire les tolérances de poids en dessous de 0,5 %. Elle
a une capacité de 24 tonnes par heure (en paquets de 25
kg).
Avec son système de bennes à double couverture,
l’Upmatic 2112 peut même alimenter 2 machines
d´emballage en même temps. Dans ce cas, une cadence
de 60 cycles par minute est possible.
L’ordinateur, que l´on peut placer librement, est connecté
à un écran tactile et est équipé d´une imprimante.
En tant que véritable peseuse universelle, l´Upmatic 2112
convient à une panoplie de produits de différentes tailles
tels que les oignons, les pommes de terre, carottes, noix,
choux de Bruxelles, bonbons ou même de produits
surgelés.
Différents programmes personnalisés permettent à la
machine de fonctionner à haute vitesse tout en restant
facile à utiliser.

2112

Cet équipement peut être combiné avec la plupart des
équipements de pesages et de dosages disponibles sur le
marché.
Upmann fournit également des convoyeurs
d’alimentations associés ainsi que des équipements pour
former des lignes complète de pesage.
Les dimensions peuvent changer dépendamment des
combinaisons individuelles avec les machines de
remplissages et de fermeture.
Dans l’intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit
d’apporter des modifications techniques.

Pour plus d’informations: (819) 395-4224
Courriel: coderre@embcoderre.com
www.embocderre.com

Données techniques
Gamme de pesage : 0,5 -25 kg
Cadence : Lot de 2,5 kg approx. / 28 cycles/min
Tension nominale : 230/400 V, 50HZ
Consommation : 4 KW
Pression d’air : 6 bars
Consommation d’air : 2,6 l / cycle
Poids : 1100 KG

Accessoires :
Tapis d’alimentation en finitions
individuelles
Contrôle niveau
Manchons d’ensachage
Goulotte de décharge
Système de bandes collectives

