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NewWeigh peseuse automatique linéaire longue



NewWeigh peseuse automatique linéaire longue
La peseuse automatique linéaire longue de 
NewWeigh est une peseuse de qualité pour le 
pesage de produits pour lesquels le transport par 
les goulottes vibrantes est difficile à cause de 
leur poids individuel, leurs dimensions et/ou leurs 
caractéristiques. Les peseuses dites ‘longues’, 
ce sont des peseuses automatiques équipées 
de 4 goulottes vibrantes par tête de pesage, 
conviennent alors.

Applications
La peseuse NewWeigh peut être utilisée pour 
différentes applications. La machine convient 
notamment pour le pesage de produits à grain fin 
comme les noix, les fruits méditerranéens, les 
gâteaux, les tartes, les fruits et légumes surgelés, 
la viande, le charbon de bois, les olives, les 
produits chocolatiers, les pommes de terre et les 
pommes frites, l’alimentation pour animaux, les 
crevettes, les moules, les pièces en caoutchouc ou 
en plastic, etc.

Avantages
Les peseuses de Laurijsen WeegAutomaten 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

Fonctionnement
Les peseuses ‘longues’ sont équipées d’un bac de 
soute avec goulotte vibrante, lequel est commandé 
par un capteur ultrason au-dessus de la goulotte 
vibrante suivante. De cette façon une hauteur 
de couche égale est obtenue dans la machine. La 
force vibrante peut être réglè indépendamment (à 
programmer indépendamment dans le dosage gros 
et fin). Une goulotte fine assure le redosage. Cette 



goulotte s’adapte facilement au produit à peser. La 
sortie de la goulotte vibrante de dosage gros et fin 
est équipée de soupapes, pour le pesage exact du 
produit.

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:

• Éléments de contact à profilé 6WL, 15dp, 7GM
• Angle d’inclinaison des goulottes vibrantes pour 

un transport de produit plus facile
• Écran tactile dans 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 de NewWeigh sont à commande très 
facile grâce aux aspects suivants:
• Commande de qualité et largement appliquée
• Commande entièrement programmable par IPS 

avec écran tactile couleur
• Stockage de 90 programmes, permettant un 

changement rapide entre les produits
Toutes les peseuses industrielles ont reçu un
agrément MID pour étalonnage officiel.



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
• L’appareillage périphérique, comme des 

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