
Impression visuelle Interface de contrôle

Nettoyage Venturi & Tuyauterie
Un programme de nettoyage sur place entièrement 
automatique permet d’assurer un nettoyage parfait de vos 
pinces, de la tuyauterie avec un cycle programmé d’eau 
chaude, mousse.

Chariot de démontage (optionnel)
Facilitez le nettoyage et l’assainissement grâce à nos 
chariots de démontage uniques.

Aussi simple et intuitif qu’un smartphone. Pilotez, surveillez, 
supervisez votre chargeur à partir d’un IHM composé d’une 
série d’écrans intuitifs. (Disponible dans toutes les langues 
sur simple demande).

Accès à distance sécurisé intégré pour une assistance 
interactive via Ethernet, Wi-fi, 3G. Un contrôle vidéo 360° est 
possible sur demande.

Surveillance à distanceAccès à distance sécurisé
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Cette caractéristique unique permet de contrôler et de rejeter 
les produits non conformes en fonction de leur forme, de leur 
diamètre et de leur longueur afin d’obtenir des lots parfaits.

De plus, pour améliorer vos performances à long terme, 
l’IHM vous donnera des statistiques sur les défauts les plus 
récurrents des produits afin d’orienter vos plans de qualité.

Qualité garantie à 100% 
 

Nettoyage 

IHM intuitif 
 

Service 
 

CONCEPTION 
HYGIÉNIQUE

SUR-MESURE PERFORMANCE SIMPLE 
D’UTILISATION



Grâce à la force centrifuge, les produits se 
réorganisent d’eux-mêmes sans contrainte 
mécanique. Elle évite toute casse de 
saucisses pour maximiser votre qualité et 
votre efficacité.

• Charge tous types de saucisses : souples, 
fragiles, rigides, pelées ou écorchées.

• Charge dans toutes les directions : 
parallèle et perpendiculaire.

• Charge toutes les configurations 
d’emballage : une ou plusieurs couches, 
avec éventuellement un nombre différent 
par couche.

• Changement rapide grâce à des recettes 
prédéfinies et des pinces démontables.

CONVOYEUR DE 
RECIRCULATION

6. Recyclage

THERMOFORMEUSE
7. Emballage (intégration)

CONVOYEUR PIANO
4. Mise en ligne unitaire

ÉLÉVATEUR VELEC
1. Alimentation

CHARGEUR VELEC
2.Distribution

CONVOYEUR-V
3. Aligner & centrer

CELLULE ROBOT
5. Rotation (optionnel)

& Dépose

Diamètre

Sortie 

Longueur

Ligne simple Ligne double

16 à 32mm
60 à 260mm

Jusqu’à 600 unités/
min

Jusqu’à 1200 unités/
min

Energie 400V - 50/60Hz - 32 Kw

Pression 
de l’air

6 bars - 50 m³/h 6 bars - 60 m³/h

Recirculation du produit (optionnel)

Chargeur de saucisses 
VELEC 
Solution sur-mesure

Une machine très flexible et polyvalente 
 

Conception hygiénique 
 

Performance 
 

Le soin maximal pour votre saucisse
 

Solution clé en main sur mesure

Parce que chaque fabricant de saucisses a sa propre 
usine, avec ses propres contraintes, et son propre produit 
spécifique, VELEC Systems conçoit la solution la plus 
flexible, facile à adapter et personnalisée à chaque lieu 
de production, à chaque produit et à toute cadence. 

Notre stratégie est très claire : travailler dur en amont 
pour concevoir avec l’élément existant la ligne la plus 
polyvalente pour vous faciliter la vie et maximiser votre 
retour sur investissement (ROI).

SIMPLICITÉ  
EFFICACITÉ

• Structure ouverte et inclinée pour éviter 
toutes zones de rétention

• Pas de cadres en tubes creux

• Surface à faible raflure grâce à la perle de 
verre fin (ra : 6,4)

• Électropolissage (ra : 0,8) - optionnel

• Solution 100 % en acier inoxydable IP69K 
(moteurs, engrenages, capteurs, robots, 
venturis)

• Équipement à hauteur humaine 
pour un accès facile, surveillance et 
assainissement

• Bandes alimentaires démontables sans 
outils

THERMOFORMEUSE
7. Emballage (intégration)

CONVOYEUR PIANO
4. Mise en ligne unitaire

ÉLÉVATEUR VELEC
1. Alimentation

CHARGEUR VELEC 
2.Distribution

CONVOYEUR-V
3. Aligner & Centrer

CELLULE ROBOT
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