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CWT 1000

Trieuse pondérale 
automatique

Optimisation de processus de petits emballages

Productivité maximale

ROI dans les 3-12 mois

Processus d’emballage optimisé avec intégration
ergonomique dans la ligne d’emballage

kg

€

€
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La trieuse pondérale automatique CWT1000 est une solution 
automatisée et effi  cace pour le contrôle du poids de petits 
emballages de fruits, légumes, viande et fromage.

La CWT1000 vérifi e le poids des petits emballages préremplis avant 
de fermer la barquette. Si le poids de l’emballage est en dehors des li-
mites de poids, c’est-à-dire en surpoids ou en sous-poids, la CWT1000 
permet une séparation automatique de l’emballage au moyen d’un 
système de separation. Les emballages hors tolérance sont ensuite 
pesés sur une deuxième balance au poids défi ni précédemment et 
réintroduits dans le processus d’emballage.

Le niveau de remplissage est contrôlé de manière précise, économi-
que et rapide - jusqu’à 60 emballages par minute. La trieuse pondé-
rale automatique se caractérise par une utilisation intuitive et une 
intégration ergonomique dans la ligne d’emballage. La CWT1000 
garantit l’optimisation du processus d’emballage et des résultats de 
pesée très précis, tout en minimisant la freinte et en maximisant la 
productivité. La haute précision des balances et le contrôle automati-
que du poids des emballages augmentent considérablement l’effi  ca-
cité du processus de production. Cela réduit sensiblement les coûts 
et augmente les bénéfi ces.

Connecté au logiciel TopControl StatisticsWeights ou FruitManager, 
tous les poids et les données de performance sont entièrement enre-
gistrés, pour une évaluation et des rapports effi  caces.

CWT 1000 Trieuse pondérale automatique pour les emballages ouverts 

www.topcontrol.it

Affi  chage de contrôle:
Il est utilisé pour traiter le travail 
saisi.

Enregistrement de l‘utilisateur:
Le travailleur se connecte au ter-
minal via une puce RFID.

Trieuse pondérale: le poids de tous 
les colis est contrôlé et éjecté en cas 
d‘anomalie de poids.

Ejection: les colis sont automatique-
ment éjectés s‘ils sont en surpoids ou 
en sous-poids.

Fruits ViandeLégrumes FromagePoisson
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HIGHLIGHTS

DONNEES TECHNIQUES

TRIEUSE PONDÉRALE POUR COLIS NON SCELLÉS

Longueur totale

Variante

1.900 mm 

1.650 mm

Dim. maxi. des confectiones
(long. x larg.)

280 x 150 mm

Capacité/division 3kg/1g, 6kg/2g

Mode de fonctionnement égalisation 
enregistrement du poids 
bypass

Direction de transport droite/gauche ou  
gauche/droite

Performance Emballages (long. x larg): 220 mm x 120 mm (10% 
eliminés) 60 emballages/min

Display Écran LCD couleur tactile de 7 pouces

Interfacce Ethernet 10 Base T, TCP/IP, RS 232, RS 422

Degré de protection IP65

Réglage vertical 850 mm à 910 mm  
Optionnel: 980 mm à 1.030 mm  
1.000 mm à 1.050 mm

Conception construction modulaire et compacte avec structure en 
inox

(!) Balances non vérifiables - à usage interne uniquement

www.topcontrol.it

Intégration ergonomique 
dans la ligne de 
conditionnement

Réduction des erreurs de po-
ids à 0 grâce à une inspection 
à 100% de chaque emballage 
avant le scellage 

Productivité
maximale

Contrôle automatique du 
poids

Pesage sélectif des colis 
au-dessus des limites de 
poids

Écran tactile intuitif

Maximisation 
de bénéfices

Intégration optimale dans 
le logiciel TopControl 
pour l’enregistrement et 
l’analyse des données

Optimisation du processus 
de conditionnement des 
petits emballages

ROI dans les 
3-12 mois

€

€

CWT 1000 Trieuse pondérale automatique pour les emballages ouverts 
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Schémas techniques

www.topcontrol.it
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CWT 1000 Trieuse pondérale automatique pour les emballages ouverts 
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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

IPS
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

COMINGSOON

COMINGSOON

ILS 3000 
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

GLM-B-S
Etiqueteuse haute 
performance

GLT MAXX 9000  
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

GPH MAXX 9000 
Etiqueteuse de 
palettes

ILS 3800
Etiqueteuse de 
palettes

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

COMINGSOON

COMINGSOON
NEWNEW


