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Combimat Multitête



Combimat
Les peseuses multitête Combimat à 10 et 14 
têtes se caractérisent par une vitesse élevée, 
une grande exactitude ainsi qu’une relation prix-
qualité excellente. En outre, les nombreuses 
variations des versions disponibles permettent 
d’appliquer la peseuse multitête pour une grande 
diversité de produits et poids différents. La plupart 
des applications sont destinées au remplissage 
d’emballages pour consommateurs comme des 
sachets, des pots, des plateaux, des boîtes, etc. de 
2 - 1000 grammes.

Applications
Le domaine d’application des peseuses multitête 
est très divers, tant dans l’industrie alimentaire 
que non-alimentaire:
• Thé/café (grains)
• Noix et fruits méditerranéens
• Riz et graines
• Laitue, tomates cerise et radis
• Gâteaux et tartes
• Céréales/muesli
• Pièces synthétiques
• Alimentation pour animaux
• Confiserie
• Snacks, popcorn et croûtons
• IQF filets et nuggets de poulet

Avantages
• Écran tactile couleur de 10,4” en néerlandais 

(également disponible en allemand, anglais et 
français)

• Commande simple pour le réglage de la vitesse, 
le poids de pesage, les heures d’ouverture etc.

• Stockage pour 99 programmes
• Démontage facile et nettoyage sans outils 

nécessaires
• Synchronisation avec toutes les machines 

d’emballage
• Machine complète en acier inoxydable
• Ouverture des bacs par des moteurs pas-à-pas, 

pas besoin d’air comprimé
• Cabine de balance sous le cône supérieur pour 

le démarrage et l’arrêt de l’alimentation
 
Fonctionnement
Sur la peseuse multitête, le produit est transporté 
vers les trémies d’alimentation par un cône 
supérieur central vibrant et des goulottes 
vibrantes. Ceux-ci versent le produit dans les bacs 
de pesage, où les cabines de balance extrêmement 
exactes déterminent le poids. Chaque bac de 
pesage contient environ le quart du poids préréglé 
et la peseuse calcule la meilleure combinaison 
se rapprochant au mieux du poids-cible. Ces bacs 
sélectionnés sont ouverts et sont rassemblés par 



la trémie centrale de sortie afin de finir ensemble 
dans la machine d’emballage.

Version et options
Les peseuses multitête Combimat sont faites en 
inox et sont faciles à nettoyer parce que tous les 
bacs, goulottes et chutes peuvent être démontés 
et montés sans outils. Les différents volumes 
disponibles des bacs de pesage (0,5l , 1,6l, 2,5l 
et 5l) permettent d’avoir une solution convenable 
pour pratiquement tout poids et volume.

Il y a de nombreuses options disponibles pour les 
peseuses Combimat:
• 6WL et 15dp plateau alvéolé
• Bac collecteur sous la peseuse pour un bon 

transfert vers la machine d’emballage
• Des goulottes sous l’angle d’inclinaison pour 

des produits très gluants
• Des goulottes en forme U pour des poids-cible 

réduits
• Un angle d’inclinaison de 60° pour des produits 

gluants (p. ex. des laitues)

Commande
La commande se passe entièrement par un écran 
tactile couleur de 10,4” avec un stockage pour 99 
programmes. Le logiciel comprend e.a. des filtres 

de pesage, un réglage de marquage-e ainsi qu’une 
protection par mot de passe.

Spécifications

Poids 
maxi-
mum 
(g)

Volume 
du bac 

de 
pesage 

(l)

Volume 
maxi-
mum 
par 

portion 
(l)

Vitesse 
(wpm)

CM-B10S 500 0,5 1 70

CM-B14S 500 0,5 1 130

CM-B10 1000 1,6 3 65
CM-B14 1000 1,6 3 120

CM-B10XL 2000 2,5 5 60
CM-B14XL 2000 2,5 5 100
CM-B10XXL 3000 5 10 55
CM-B14XXL 3000 5 10 80

CM-B14 FFW* 3000 5 10 80

* y compris les options laitue: goulottes 8°, 6WL 
alvéolé, 60° sortie.



Entretien & installation

Pour Laurijsen WeegAutomaten, le niveau de 
service est très important. Cela commence déjà 
à l’installation, pendant laquelle vos employés 
reçoivent des instructions claires ainsi que du 
support lors du démarrage.

Des (petites) pannes éventuelles peuvent 
souvent être remédiées par téléphone. Si cela 
ne marche pas, nos techniciens sont à votre 
disposition pour vous assister sur place afin de 
résoudre votre problème. Notre grand entrepôt 
de pièces détachées ainsi que notre propre 
atelier nous offrent une flexibilité ainsi qu’une 
réduction du temps d’arrêt de votre production.

Gamme LWA

• Peseuses linéaires NewWeigh spécifiques 
selon les besoins du client

• Peseuses linéaires Atoma révisées
• Peseuses Multitête Combimat
• Appareillage périphérique, comme des 

plateformes, des convoyeurs d’alimentation, 
des trémies de transfert et des châssis

 

Contact

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC  Dongen 
Pays-Bas

Tél.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl
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