Remplisseuse pondérale
semi-automatique
Balance avec certification métrologique de 50 g à 20 kg

►
►
►
►
►

Dosage par système pondéral avec homologation poids-mesure
Pilotage par carte électronique ou automate
1 à 2 têtes de remplissage
Changement de format rapide et sans outillage
Finition spécifique suivant votre métier

Agroalimentaire

•

Chimie-Détergence

Pharma-Cosmétique

Caractéristiques
Nos tables de remplissage semi-automatique dotées du système de dosage pondéral permet le remplis
sage de vos contenants de 50g jusqu'à 20kg au plus près de vos zones de production.
Le dosage pondéral est le seul système de remplissage à contrôler la quantité de produit une fois le
contenant rempli et non en amont de celui-ci comme les autres technologies de dosage. Cette technique
assure un contrôle complet et constant du poids afin de garantir un dosage précis.
Ces remplisseuses sont équipées d'une balance homologuée poids-mesure. La vignette verte fournie
avec la machine lors de l'installation atteste du contrôle de l'instrument et permet ainsi d'alléger les
procédures de contrôle.

Plateau de pesée standard

Options
► 1 à 2 têtes de remplissage

►

Imprimante ticket de pesée

► Version pour environnementATEX

Portée max.
3 kg
3-6 kg
6-15 kg
15-30 kg
30-60 kg

Résolution
lg
1-2 g
2-5 g

Plateau (mm)
240 X 300
240 X 300
240 X 300
300 X 400
300 X 400

5-10 g
10-20 g

►

Enfûteur plongeant géré par vérin électrique
► Version pour produits corrosifs ou non compatibles à l'inox
Version standard

Remplissage

Vissage

Version Alex

Etiquetage
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Version sur rouleaux

