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PICOLLINE
MINI-CALIBREUSE MULTIFRUITS
Calibre au poids tous types de fruits :
abricots, pommes, poires, melons …
Vitesse : 3 à 8 fruits /seconde. 5 à 10 sorties.
Alimentation par tapis aligneur.
Vitesse réglable. Fonction prétarage.

ERGONE
CALIBREUSES PONDERALES
POUR MELONS
Adaptables à toutes gammes de production.
Jusqu’à 12 000 fruits / heure par ligne.
Leur conception tout inox assure longévité,
hygiène et entretien facile.
Possibilité de tri qualité en ligne par
technologie proche infra rouge avec
TOP VI (voir au verso)

Pimprenelle
Laboratoire automatique d’agréage, Pimprenelle
effectue les mesures physiques et chimiques
nécessaires à l’évaluation de la valeur gustative et
du potentiel de conservation des fruits. Etabli un
indice de qualité pour chaque espèce et variété en
fonction de la spécificité du fruit. Mesure
automatiquement sucres, fermeté, poids, acidité et
jutosité.

Pimprenelle

ETIQUETEURS
ST20B, ST40B & ST80B
Manuels, électriques sur batterie, permettent la
pose à grande vitesse d'étiquettes autocollantes
de 20, 40 ou 80 mm de large.
Étiquettes de normalisation sur plateaux.
Simples d’utilisation et très maniables !

Nouveaute !

 CONDITIONNEMENT  MANUTENTION  CONTROLE QUALITE 
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TRACABILITE
Marquage industriel jet d’encre en ligne des plateaux et emballages
bois et cartons (graphique, texte, date, numéro de lot, code barre).
De conception robuste et monobloc, PRINTOP utilise des
cartouches d’encre jetables avec têtes d’impression incorporées,
d’un usage facile et sans entretien.

TOP VI
Permet la sélection gustative des melons et pastèques. Contrôle
qualité sans contact de technologie proche infra-rouge.
Analyse du taux de sucre, de la fermeté et détection des
défauts internes (vitrescence) pour chaque variété.
Haut débit, jusqu’à 11000 mesures / heure
Facilement adaptable sur lignes existantes
Suivi par télémaintenance

Colibri
Mini calibreuse d’agréage
tous fruits, détermine et enregistre
la répartition d’un lot par calibres
et catégories selon normalisation en
vigueur.

TOP II

Vides palox
Réalisations spéciales
Vides caisses
Retourneurs de plateaux
Brosseuses
Gendarmes
Calibreuses mécaniques
à grilles, à rouleaux
Automatismes de lignes de
conditionnement
Tous équipements :
convoyage, manutention …
DUROFEL
Contrôle non
destructif de la
fermeté des fruits
souples : pêches,
abricots, prunes,
kiwis, etc.

Brosseuse tout inox

Retourneur de plateaux

APPAREILS DE MESURE
PENEFEL simple ou AUTOMATISE
Contrôle de la fermeté des fruits
croquants : pommes, poires, pêches,
kiwis, etc.
Texturomètre très performant, permet des
mesures rapides et précises :
Automatisation des mesures à vitesse
constante sans influence de
l’opérateur,
Excellente répétabilité,
Déclenchement des mesures au pied
(pédale),
Grande simplicité d’utilisation !

Nouveaute !

CONDITIONNEMENT
MANUTENTION

Système d’agréage
des melons.
Contrôle sucres et calibres.

Nouveaute !

 CONDITIONNEMENT  MANUTENTION  CONTROLE QUALITE 
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