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Compteuse
Alvéolaire Velec
PA 600
La Velec PA600 assure la distribution de vos produits en vrac de manière parfaitement ordonnée, maîtrisée
et cadencée. Elle fonctionne soit en distribution unitaire, produit largué à la volée, soit en distribution en lots
avec trémie de largage.
Avec sa trémie de stockage intégrée, elle fonctionne en totale autonomie sans nécessiter une présence
continue. Les produits sont amenés en automatique vers les plateaux de distribution grâce à une détection
de niveau réalisée dans chaque plateau.
De conception conviviale et intuitive, sa morphologie est parfaitement adaptée à l’opérateur. L’interface
homme/machine associe aux fonctions marche/arrêt un écran tactile de paramétrage permettant d’ajuster
les quantités de produits par lots, la vitesse, le cadencement, la synchronisation avec les autres éléments de
votre ligne de fabrication.
En résumé, chaque machine est conçue en fonction de vos besoins afin de s’intégrer parfaitement à votre
ligne de production.
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APPLICATIONS
Produits Alimentaires Sucrés :
truffes, bonbons, chewing-gum, morceaux de fruits...
Produits Alimentaires Salés :
oignons, olives, tomates cerises, billes de mozzarella...
Produits Surgelés :
boulettes de viande, saucisses, merguez...

CADENCES
Exemple de produits de 30 mm de coté :
- dépose unitaire : 180 pdts/mn - 10 800 pdts/h
- dépose en lot de 12 : 30 lots/mn - 360 pdts/mn - 21 600 pdts/h
Cadence variable en fonction de la taille des produits et du nombre de produit par lot

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
L’ensemble de la machine est en INOX 304 et 316L
Les plateaux en PEHD alimentaire
Respect des directives 2006/42/CEE ou 89.392/CEE modifiée

OPTIONS POSSIBLES
Simple ou double plateau
Machine multi produits avec plateaux interchangeables
Capacité de stockage de la trémie
Détecteurs de métaux
Platine de dépose multi-alvéolaire

Nettoyabilité

Fiabilité

Performance
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