Fiche Produit
CWDmaxx
Notre robuste trieuse pondérale avec un bon rapport qualité-prix ... La trieuse
pondérale CWDmaxx gère jusqu'à 250 paquets par minute. Avec un indice de
protection IP54, elle est adaptée à des applications en environnement sec pour les
produits pré-emballés.

Plus d'information
Haute performance
large choix de
solutions et d'options.

Description produit
La trieuse pondérale CWDmaxx est très efficace car entièrement automatique, c'est la
solution la plus rentable pour un contrôle du poids à 100 %.
Les options de configuration permettent de créer des solutions sur mesure pour de
nombreuses applications.
La trieuse CWDmaxx est parfaitement adaptée au contrôle de produits pré-emballés, au
contrôle précis pour des évaluations statistiques, au contrôle à 100%, au triage et à la
régulation de tendance pour les systèmes de remplissage automatiques.
Toutes nos trieuses pondérales se distinguent par une utilisation conviviale grâce à un
écran couleur, un clavier alphanumérique et une gestion efficace des données.
CWDmaxx 3000

Points clés
– Cadences maximales : de 188 à 250 paquets par minute
– Etendue de pesage de 10 g à 3000 g
– Peut être combinée à un détecteur de métaux
– Ecran tactile couleur 12"
– Indice de protection IP54
– Version en acier inoxydable 1.4301
– Mémoire article disponible jusqu'à 100 000 articles
– Écran, éléments de commande et intégration dans le process peuvent être
personnalisés
– Plusieurs dimensions de bandes de transport avec système de démontage rapide des
bandes
– Interface web et télémaintenance
– Navigateur pour l'affichage des pages web et documents

Ecran tactile 12"couleur

3 bandes de transport

Options
– Détecteur de métaux
– Ecran couleur 7'' avec clavier à membranes
– Différents systèmes d'éjection et bacs réceptacles
– Imprimante
– Solutions logicielles, visualisation en ligne et évaluation des données avec BRAIN2
– Solutions service 24/7
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