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Vitesse d‘emballage maximale 

Maximisation des profi ts

Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois

Contrôle dynamique de la limite de poids

€

€

ST-EPW 310B

Trieuse pondérale 
automatique

Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois

Trieuse pondérale 
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Trieuse pondérale automatique ST-EPW310B pour le contrôle de 
l’emballage des fruits et légumes dans des sacs et des fi lets.

La trieuse pondérale automatique ST-EPW310B répond de manière 
simple, rapide et économique aux exigences du contrôle des 
préemballages ou du contrôle fi nal des emballages de produits dans les 
poches ou les fi lets des installations de dosage pondéral. Le contrôle du 
poids est eff ectué par une balance automatique, où tous les emballages 
sont automatiquement repesés.

ST-EPW 310B Trieuse pondérale automatique

www.topcontrol.it

Affi  chage de contrôle
Il est utilisé pour traiter le travail 

entré.

Trieuse pondérale dynamique: 
Vérifi e le poids des sacs ou des fi lets 
et émet une alerte si le poids du 
paquet est incorrect.

Alarme 
Déclenchée par des boîtes en sous-
poids et/ou en surpoids.

Fruits ViandeLégrumes FromagePoisson
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HIGHLIGHTS

www.topcontrol.it

Vitesse de transport 
réglable

Un design industriel 
robuste

Maximisation 
des profits

Conception 
compacte

ROI within 
3-12 months

€

€

Affichage 
rotatif

Applicable de manière 
flexible

Utilisation 
facile

Mode de fonctionnement : 
dynamique

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Débit
30 Paquets/min. (dépend du poids et de la vitesse 
d'alimentation)

Gamme de poids/division 15kg/5g

Dimensions du convoyeur de pesée (Lxl) 500 x 300 mm

Mode de fonctionnement dynamique

Interfaces Ethernet 10 base T, TcP/iP, RS 232, RS 422

Protection IP54

Réglage de la hauteur 470 mm à 1000 mm

Cadre acier inoxydable ou revêtement en poudre

Balance automatique pour le pesage individuel selon la directive 2004/22/Eg annexe Mi-006 : avec certificat d'examen 
de type Eg (MiD)

Système d‘éjection (*optionnel)

Le système d‘éjection des paquets défectueux (poussoir) est disponible sur de-
mande. D‘autres variantes peuvent également être réalisées sur demande.

Réglage de la hauteur (*optionnel)

Le réglage supplémentaire de la hauteur permet d‘adapter la trieuse pondérale 
à la ligne : 470 mm à 1000 mm

ST-EPW 310B Trieuse pondérale automatique
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Dessins techniques

www.topcontrol.it

Optimisé pour les produits emballés dans des 
sacs et des filets. 

*Réglage ergonomique de la hauteur de 470 mm à 
1000 mm

ST-EPW 310B Trieuse pondérale automatique
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IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales 
et balance combinée semi-automatique MHP 3000

IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée 
frontales, trieuse pondérale automatique et 
étiqueteuse.

IPS small: Lingne avec 2 niveaux et tables de 
pesée frontales et trieuse pondérale automatique

Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales 

Notre centre deNotre centre de
service à vos côtés

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Table de pesèe

SSC 9200
Balance de système

MHP 1000
Balance combinée

RSC 9200
Balance de 
prélèvement

MHP 1200
Balance combinée

MHP 1300
Balance combinée

MHP 3000
Balance combinée

MHP 5200
Balance automatique 
multi-bandes

ST A500B . Trieuse 
pondérale pour les 
emballages de transport

CWT 1000
Trieuse pondérale 
automatique

MHP 2000
Balance combinée

MHP 2100
Balance combinée

NEW NEWNEW

CWT 500 . Trieuse 
pondérale pour les 
emballages de transport

ST EPW310
Balance dynamique 
pour les sacs

COMINGSOON

GLM-B-S
Etiqueteuse haute 
performance

GLT maxx 9000  
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

GPH maxx 7-8-9000 
Etiqueteuse de 
palettes

ILS 3800
Etiqueteuse de 
palettes

ICS 1000 . Machine 
automatique de collage pour 
les emballages en carton

COMINGSOON

COMINGSOON
NEWNEWNEWNEW

ILS 3000 
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart


