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Machine centrifuge

Comptage et distribution à grande vitesse

La machine centrifuge VELEC est conçue et développée pour aligner à 
grande vitesse un vrac de produits désordonnés vers un flux ordonné 
continu.

Son principe est basé sur la force centrifuge, ce qui en fait un système 
polyvalent et facile à utiliser et capable d’atteindre jusqu’à 5000 produits/
min.

Formes et textures des produits 
préservées

Les produits fragiles, humides ou secs ne sont plus un problème !

Les produits s’alignent grâce à la force centrifuge avec :

• Aucun dommage au produit

• Pas de gaspillage

• Pas de déchets de production

• Maximisation de l’OEE

Ergonomie et faible encombrement

La machine s’insère dans les encombrements les plus étroits.  
Elle est conçue pour être à hauteur d’homme, et garantit une simplicité d’utilisation, de maintenance et de nettoyage.

Haute conception hygiénique

• Machine en acier inoxydable IP69K

• Démontage sans outils pour simplifier et maximiser les opérations 
de nettoyage

• Conforme aux recommandations de l’EHEDG (European Hygienic 
Engineering and Design Group)

Applications

Idéalement située à la sortie du four ou du surgélateur, la machine centrifuge VELEC organise et 

alimente vos systèmes de conditionnement.



Machine centrifuge

Comptage à haute cadence

Pour augmenter la production et gagner en précision, VELEC Systems propose l’option de “comptage”.

Cette option permet de compter chaque produit qui passe dans la centrifugeuse et de former des lots prédéfinis grâce à un écran 

qui affiche le nombre d’unités au fur et à mesure.

Alignement unitaire à haute cadence

Les ingénieurs VELEC Systems ont imaginé une solution innovante 

pour amener et aligner unitairement les produits dans les machines 

de conditionnement type : flowpack, thermoformeuse, operculeuse, ...

Adaptable aux solutions de conditionnement

Mise en barquette Flowpack Ensacheuse
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