FRANÇAIS

2112DV

Upmatic 2112DV = Peseuse associative assistée
par ordinateur pour produits en petits et gros
morceaux des secteurs agro-alimentaires et
industriels. La gamme de pesage englobe toutes
les catégories de poids allant de 0,5 kg à 5kg.
(Pesée sans perte)
L’Upmatic 2112DV est dotée d‘une grande précision et
d’une vitesse ultra rapide. Les produits sont acheminés par
un élévateur vers le système de distribution.
Deux plaques vibrantes assurent une répartition uniforme
des produits qui sont ensuite transportés sur des vibreurs
individuels vers les 12 bennes de pesage largement
dimensionnés.
De cette façon, les seaux de pesage sont remplis dans un
très court délai.

En quelques millisecondes, l'ordinateur de haute performance
assemble le poids prédéfini, en ressortant les quantités
appropriées de produits.
Un tapis de transport alimente ensuite le lot vers les
équipements de remplissage et de scellage appropriés.
L'Upmatic 2112DV est extrêmement fiable et permet de
réduire les tolérances de poids en dessous de 1,0%.
En tant que véritable peseuse universelle, l´Upmatic 2112 DV
convient à tous les produits en petits ou gros morceaux des
secteurs agro-alimentaires et industriels tels que des oignons,
pommes de terre, carottes, noix, choux de Bruxelles, bonbons
et même des produits surgelés.
Différents programmes adaptés à des produits spécifiques
permettent à la machine de fonctionner à haute vitesse tout en
restant facile à utiliser.
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La balance de haute précision Upmatic 2112DV peut être
combinée avec toutes les machines courantes de
remplissage et de scellage du marché.
Upmann fournit également les courroies d'alimentation
connexes ainsi que des équipements de traitement pour
compenser toute la haute capacité de pesage et de lignes
d’ensachage. Les mesures peuvent varier en fonction de
la combinaison individuelle avec le remplissage et la
fermeture automatique.
Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit
d'apporter des modifications techniques.

Données techniques:
Portée: 0,5 – 25 kg
Capacité:
Sacs de 25 kg approx. 25 tonnes/Hrs
Sacs de 0,5 kg approx 70 sacs/Min.
Source de courant: 230/400V, 50Hz
Consommation: 4 kW
Pression atmosphérique: 6 bar
Consommation d’air: 8 l / cycle
Poids: 1800 kg
Ir consommation: 8 l / cyc

Accessoires:
Type de machines:

Courroies d’alimentation de tailles différentes

Upmatic 2112DV: Modèle standard, acier laqué Bleu /
argent martelé. (Voir illustration et texte explicatif)
Upmatic 2112DVE: identique à la 2112BDV, mais
complètement en acier inoxydable

Indicateurs complet
Chutes
Ceinture de collection
Plates-formes de tailles différentes.

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