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• Installation simple et rapide

• Accepte un large panel de produits (viande, fromage, etc…)

• Possibilité de charger des produits empilés (pile droite ou en décalage)

• Dépose parallèle ou perpendiculaire sur plusieurs niveaux

• Vitesse jusqu’à 60 cycles/min par robot

• Charge utile jusqu’à 15 kg (incluant le préhenseur)

• Îlot robot simple ou double

• Interchangeabilité rapide de l’outil de préhension et des recettes

• Changement de recette simplifiée sur l’IHM

VELEC  
Hygienic Picker
Chargeur robot
Solution sur-mesure

Flexibilité, polyvalence, efficience

Conception Hygiénique Caractéristiques techniques

Solution clé en main

Parce que chaque fabricant à une usine avec ses propres 
contraintes, et des produits spécifiques, VELEC Systems 
conçoit des solutions sur mesure, flexible, facile à 
adapter et personnalisée à tout type de besoin.

Notre objectif est très clair : concevoir les lignes les plus  
polyvalentes et les plus hygiéniques pour vous simplifier 
la vie et maximiser votre rentabilité.

• Solution IP69k

• Fabrication Inox 304L structure ouverte et inclinée

• Finition Soudée, passivée et microbillée sans corps creux

• État surface hygiénique

• Équipements à hauteur d’homme pour un pilotage et un 
accès facilité

• Convoyeur en porte-à-faux avec bande démontable sans 
outils

• Armoire électrique embarquée

• Caméra vision pour la détection des produits

• Convoyeur sur pivot pour un accès nettoyage simple

• Caméra 360° pour la supervision à distance

• Accès opérateur par badge RFID



Caméra

Cette fonction contrôle la forme et la dimension de chaque 
portion pour obtenir des lots parfaits. Ce système peut être 
adapté pour chaque produit / recette. Seules les portions 
conformes seront pris et déposés dans la barquette.

De plus, pour améliorer vos performances, l’IHM compile chaque 
défaut pour identifier vos 80/20 et emmetre un plan d’action 
adapté.

Contrôle qualité à 100%

Nettoyage automatisé

En option, pour simplifier et sécuriser le nettoyage de vos 
lignes et maximiser la disponibilité de vos équipements. 
VELEC propose un système automatique de buses de net-
toyage sur l’ensemble de la ligne aux points les plus straté-
giques. Buses de nettoyage

CIP 
 

Aussi simple et intuitif qu’un smartphone. Contrôlez et 
monitorez votre Hygienic Picker à partir de son l’IHM dédié 
(multilingue en standard) sur la ligne, ou sur mobile à distance

Grâce à sa caméra IP69K intégrée et son module Ethernet, 
vous accédez à la supervision de votre ligne ou vous voulez, 
quand vous voulez !

Contrôle à distance

Commande facilitée Supervision à distance

HMI Personnalisé



Cadence

Dimensions 

Ligne simple Ligne double

Jusqu’à  60 pick/min

1800x3200x2500 1800x1600x2500

Jusqu’à  120 picks/min

Charge jusqu’à 15 Kg

Performance 
 

Solution clé en main

SIMPLICITÉ 
&

EFFICACITÉ

Pince pour produits tranchés

• Conception dédiée à vos produits

• Système de retrait rapide (sans outils)

• Charge utile de produit jusqu’à 15 kg

• Pince haute performance

• Encombrement optimisé

• Accès facilité

• Installation plus rapide

• IP69K 

Trancheur

Armoire électrique intégrée

Préhenseur customisé

AccumulateurVELEC Robot HygiéniqueThermoformeuse

Armoire électrique dans la partie 
inférieure de l’îlot



Type de portion tranchées 

Cellule robotisée avec 
caméra vision

Robot Hygiénique (version double)

Armoire électrique 
embarquée

Convoyeur d’alimentation

Empilée 
décalée

Empilée 
Zig Zag Pliée Empilée Empilée avec 

intercalaire En morceaux
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DISPONIBLE À 
L’INTERNATIONALE

1000 CLIENTS 
SATISFAITS

CONCEPTION 
SUR-MESURE

60 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

RÉPONSE EN 24H
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