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NewWeigh peseuse avec convoyeur

Together, we innovate better!



NewWeigh Peseuse avec convoyeur EB-14
Les peseuses avec convoyeur de NewWeigh se 
caractérisent en particulier par la méthode de 
transport du produit. L’application d’un convoyeur 
permet le déplacement d’une grande quantité de 
produit dans un délai réduit et ainsi cette peseuse 
convient particulièrement pour le pesage de 
grandes portions de 2 jusqu’à 25 kg.

Applications
Le peseuse avec convoyeur de NewWeigh peut 
être utilisée pour de nombreuses applications 
différentes. En particulier pour des produits 
gluants pour lesquels le transport par une goulotte 
vibrante est difficile ou pas possible, comme:
• Raisins secs
• Poudre à laver
• Chocolat

Avantages
• Une capacité et une exactitude très grandes
• Applicable pour des portions à poids élevé
• Des produits gluants (comme des raisins secs et 

des chocolats)
• Machine entièrement en acier inoxydable
• Tarage automatique
• Convoyeur hygiénique
• 25 ans d’expérience
 
Fonctionnement
Le processus de pesage commence à partir de la 
trémie d’alimentation, où le produit est transporté 
au moyen du convoyeur dans une phase de dosage 
gros et fin vers le bac de pesage. Le système de 
pelles et de rabats, la suspension à 3 points du bac 
de pesage ainsi que la technologie de pesage très 
avancée, permettent d’obtenir une exactitude très 
précise.

Entraînement du convoyeur   Dispositif de tension rapide    Suspension 3-points du bac             Dosage gros/fin
                                                                                                      de pesage 



Version
La version standard des peseuses avec convoyeur 
de NewWeigh est en acier inoxydable et 
l’entraînement positif du convoyeur permet 
d’obtenir une transmission maximale de force 
ainsi qu’un alignement du convoyeur. Des tendeurs 
rapides permettent le démontage facile du 
convoyeur ainsi que l’enlèvement du bac de pesage 
sans outils nécessaires.

Commande
• Écran tactile couleur 5,7”
• Disponible en plusieurs langues
• Stockage de 99 programmes, permettant un 

changement rapide entre les produits
• Agrément MID pour étalonnage officiel
• Cabines de balance HBM à haute précision

Spécifications

EB14A 1 tête EB14A 2 têtes

Dimensions mm 1730x860x990 1730x1720x990

Capacité 12 pesages/min 24 pesages/min

Plage de pesage 2 - 25 kg

Volume du bac 
de pesage

65 L
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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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