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Capacité 20 t/h
selon la taille du produit

deux lignes parallèles
pour une grande capacité
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pour oignons non-épluchés

pour pommes de terre lavées
non-épluchées

LED haute puissance
Utilisation de LED à durée de vie longue
et économiques dans la tête de mesure optique

Résistant et facile d'entretien
Nettoyage automatique réglable
et Design Hygiénique moderne

Télémaintenance
mises à jour des logiciels et télémaintenance
par Internet avec chiffrement de qualité militaire
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Analyse- und Sortiertechnik

Mühlauer Straße 18
D-09232 Hartmannsdorf
Germany

Tel.: +49 3722 73110
www.select.gmbh

ÉLECTRONIQUE

AGROSELECTOR® twin ar us
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Caractéristiques de tri

Éjecteur
- une étoile en caoutchouc à alimentation électrique
pour chaque ligne (avec brevet international)
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qualités de tri
librement réglables

- Prise en compte de l’ensemble de la surface
du produit
- Valeurs de couleurs et différences de contraste
sur la surface
- Parties pourries, verdissements
- Taches rouges, brunes, noires
- Tavelure, Rhizoctonia
- Taille, forme externe

Contrôle total en Full HD
- Écran tactile 21" moderne avec affichage
Full HD faisant office d'interface centrale
pour l'utilisateur
- Apprentissage aisé et rapide du tri électronique
avec un logiciel professionnel
- Fonction « image en direct » pour l'affichage
réaliste des objets scannés et repérage
couleur des défauts
- Nombreuses fonctions de surveillance
et de statistique

Reste

Qualité secondaire
Qualité BONNE
- Attribution des compartiments de tri
sélectionnable à tout moment

Tout est déjà inclus
Raccordements
- Électrique
• 400V / 50Hz / 5,1kVA
• 3P + N + PE

- Eau et air comprimé
• Pour le nettoyage
automatique
• Raccord de tuyau 3/4"
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- Livraison de la machine de tri à l’état
entièrement monté
- garantie d’une intégration plus rapide et plus aisée
dans les chaînes de production existantes
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Sortie Qualité secondaire

Sortie Qualité Bonne
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Alimentation ligne 2

Sortie Qualité Bonne

815

1000

Alimentation ligne 1
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Sortie Reste

Panneau de commande

Sortie Reste
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