
www.lwa.nl

Together, we innovate better!

NewWeigh peseuse automatique linéaire courte



NewWeigh peseuse automatique linéaire 
courte
Les peseuses linéaires NewWeigh avec 1 goulotte 
vibrante entre la trémie et le bac de pesage 
conviennent spécialement pour les produits à 
grains fins. Avec cette variante plus courte il y 
aura moins de poussière et moins de démixtion 
de p. ex. thé, muesli et mélanges de graines. 
Grâce à ses dimensions compactes la machine 
est peu encombrante dans votre espace de 
production.

Applications
La peseuse automatique courte de NewWeigh 
peut être utilisée pour différentes applications, 
mais elle convient particulièrement pour le 
pesage de produits à grain fin comme du thé, du 
café, du maïs, du riz, des graines, des poudres 
à lessive, des engrais chimiques, des grains, des 
fourrages, des matières plastiques, des granulés, 
du muesli, etc.
 
Production
En fonction du poids et du volume, la production 
maximale est de 20 pesages par minute par tête 
de pesage. Pour des capacités plus élevées, 

des peseuses automatiques jusqu’à 4 têtes au 
maximum peuvent être composées, permettant 
alors d’obtenir une capacité jusqu’à 80 portions 
par minute. En outre, différents modèles de 
peseuses sont disponibles pour des poids jusqu’à 
3 kg (8L) ainsi que des modèles plus grands 
jusqu’à 10 kg (30 L volume).

Fonctionnement
Le processus de pesage commence dans la 
trémie de la peseuse, où le produit
est alimenté en masse. Ensuite le produit est 
transporté vers le bac de pesage au moyen d’une 
goulotte vibrante, avec le dosage dit gros et fin. 
Pendant le dosage dit gros et fin, la goulotte 
vibrante a une amplitude plus importante 
permettant le transport rapide d’environ 80% du 
poids préréglé dans le bac de pesage. Ensuite le 
dosage fin a lieu, où l’amplitude est plus basse 
permettant d’obtenir une exactitude optimale. 
Après avoir atteint et vérifié le poids, le bac de 
pesage est ouvert automatiquement et le cycle 
de pesage suivant commence.



Avantages
Les peseuses de NewWeigh offrent un
grand nombre d’avantages:
• Une capacité et une exactitude très grandes
• Machine entièrement en acier inoxydable
• Beaucoup de versions différentes
• Spécifications client
• Sans entretien
• Construction robuste et compacte
• Temps de réglage réduit
• Nettoyage facile
• 25 ans d’expérience 

Version et options
Les peseuses de NewWeigh ont été composées 
entièrement d’inox, tous les éléments touchant 
le produit sont en inox 304 (finish 2B). Sur 
demande, une version en Inox 316 est également 
disponible. Un traitement de tous les éléments 
de contact avec e.a. du Téflon est possible 
afin d’éviter le collage et le dépôt de produit. 
Une couche de revêtement spéciale peut être 
appliquée sur le côté extérieur de la trémie et la 
trémie de collecte pour réduire le niveau sonore. 
Les éléments pneumatiques sont faits de Festo, 
pratiquement partout disponibles et garantissant 

une qualité élevée et constante.

Quelques options souvent appliquées sont entre 
autres:
• Boîtier anti-poussière
• Angle d’inclinaison des goulottes vibrantes 

pour un transport de produit plus facile
• Écran tactile dans un boîtier séparé pour la 

commande de la peseuse
• Trémie de transfert vers la machine 

d’emballage
• Plate-forme / châssis d’installation au-dessus 

de la machine d’emballage

Commande
Les peseuses NewWeigh sont équipées d’une 
commande IPC de qualité élevée avec:
• Panneau de commande conviviale avec écran 

tactile en plusieurs langues
• Stockage de 99 programmes, permettant un 

changement rapide entre les produits
• Agrément MID pour étalonnage officiel.
• Serveur FTP pour le stockage de tous les 

poids individuels, permettant une lecture à 
distance.



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
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