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NewWeigh Table Top
La peseuse TableTop (ou TT) de NewWeigh
a été spécialement conçue en tant que 
modèle de base dans l’automatisation du 
processus d’emballage. Grâce à sa compacité 
elle s’installe facilement dans tout lieu de 
production et elle se nettoie très rapidement 
pendant les changements de produit.

Applications
La peseuse TableTop convient spécialement 
pour des produits secs à grain fin qui se 
font transporter facilement par la goulotte 
vibrante: du thé, du café, du maïs, du riz, des 
graines, fourrages, granulés, grains, etc.
 
Avantages
Les peseuses de LaurijsenWeegAutomaten 

offrent un grand nombre d’avantages:
• Construction très compacte
• Machine entièrement en acier inoxydable
• Commande par écran tactile
• Nettoyage rapide, convient très bien pour 

des courtes séries
• Sans entretien
• Pas besoin d’air comprimé
• Temps de réglage réduit
• Tarage automatique
• Prix attractif
• Semi-automatique ou synchro avec machine 

d’emballage
• 25 ans d’expérience

Fonctionnement
A partir de la grande trémie de 50 litres le 
produit est transporté par la goulotte vibrante 



vers le bac de pesage. Cette goulotte vibrante 
vibre de façon intensive pendant le phase 
grosse, et après avoir atteint environ 80% du 
poids préréglé, elle change automatiquement 
vers la phase fine plus lente. Cela permet 
d’obtenir une exactitude très précise.

Version
La TT de NewWeigh a été construite 
entièrement en RVS 304. La trémie ainsi 
que le bac de pesage s’enlèvent facilement 
permettant un nettoyage très rapide et une 
réduction maximale de la perte de temps de 
production.

Commande
La TT de NewWeigh est à commande très facile 
grâce aux aspects suivants:

• Écran tactile couleur
• Stockage de 90 programmes, permettant un 

changement rapide entre les produits
• Cabine de balance et filtres de pesage très 

exacts

Spécifications

Spécifications NewWeigh Table Top
Dimensions lxlxh 810 x 567 x 850 mm

Capacité 20 pesages par 
minute

Volume Jusqu’à 4 litres en un 
seul versement

Plage de pesage Jusqu’à 3 kilos



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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Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V. 
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Pays-Bas
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