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NEWTEC PESEUSE 4010 XXB1
Peseuse [1]
Peseuse associative à 10 bennes de pesées spécial gros volumes, lavé ou non

Peseuse associative NEWTEC à 10 rangées de benne, optimisée pour peser rapidement de
grandes doses de pommes de terre non lavées, et produits similaires, pour des poids de 1kg
jusqu?à 25 kg (50kg en deux cycles).
Cadences : 25-26 p/mn en 10kg
15-18 p/mn en 25kg
Très bonne précision, avec un excédent moyen de moins de 0,2%
Dimension produit :
Ø de 20 à 160mm. Long. 20 à 230mm.
Largeur bennes : 167mm. Volume d?une benne : 9 litres
? WebServices possible en option, pour la télémaintenance et pour la capture des données
de production.
? MachineLink est activé - à partir d'un seul écran tactile, sur la peseuse ou sur le contrôleur
de poids Newtec CheckPoint, le changement de programme et le démarrage / arrêt est

possible pour les deux machines.
Caractéristiques :
Clavier tactile compact, incroyablement simple et d?utilisation conviviale pour l?opérateur.
Nouvelle alimentation à 10 tapis assurant une bonne distribution du produit dans la machine.
Cette doseuse est constituée par 10 têtes de pesage. Son alimentation est faite par 10 tapis
parallèles et un système de répartition en amont. Ce système de répartition permet de bien
répartir le produit sur toute la largeur de la machine. Un niveau de chargement arrête
l'alimentation en amont.
Les 10 tapis d?alimentation sont tous conçus de façon à être retirés facilement et ainsi
permettre une maintenance dans des conditions optimales.
D?autre part contrairement aux machines concurrentes, cette machine n?est pas entraînée
par chaînes mais par des moteurs individuels incorporés dans chaque tapis.
L?avantage de mettre des tapis à la place de couloirs vibrants est que la terre provenant des
pommes de terre ne va pas se coller sur un couloir vibrant, évitant ainsi le besoin d?effectuer
des nettoyages trop souvent. Les produits peuvent être transférés plus rapidement et avec
une meilleure précision avec un tapis, ce qui est un avantage lors du pesage de grosses
portions.
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