Calibreuses modèle CSI
Pour Cerises et Petits Fruits

Installation type CSI IN
Cette installation de calibrage se compse de :
•
•
•
•
•
•
•

un bac de vidage
un tapis de triage avec un ou plusieurs couloirs de déchets
une calibreuse CSI (2, 3, 4, 6 et 8 lignes, selon modèle retenu)
un dispositif de brumisation d’eau
un plan incliné d’évacuation des cerises calibrés,
une table de réception a ouvertures
et enfin, un banc support de plateaux
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Calibreuse Modèle CSI
Calibrage : La calibreuse est composée de plusieurs lignes de calibrage, chaque ligne étant
composée d’une vis sans fin (vis d’archimède) et d’un tube fixe.
Le fruit est entraîné, en douceur, par la vis sans fin qui le fait tourner régulièrement sur luimême.

Le fruit progresse, porté entre la vis et le tube, au dessus de l’espace de calibrage qui
augmente régulièrement avec l’avancement. Lorsque l’espace de calibrage correspond à sa
dimension, le fruit n’est plus maintenu et sort sous les vis, sur une table ou un tapis
transporteur de réception.

Capacité : La capacité de l’installation dépend du nombre de lignes de la calibreuse (de 2 à 10
lignes de calibrage, selon modèle), de la qualité de l’alimentation des cerises (arrivée régulière
et continue des fruits, sur une seule couche bien répartie), du dispositif qui sépare les
pédoncules (à la main, séparateur intégral ou encore séparateur dans l’eau…), et de la variété
du fruit en elle même (gros/petit).
- (Photo ci dessous : Calibreuse 4 lignes) -

Nombre de calibres : 5 calibres ajustables
Brumisation : La brumisation est indispensable, elle améliore le glissement du fruit sur les
différents matériaux employés. La brumisation est réglable par programmateur
(programmation de la durée du spray et de la durée entre 2 sprays), buses orientables,
(fonctionnement à partir du réseau domestique) avec vanne d’arrêt et filtre.

Evacuation des fruits calibrés par plan incliné

Réglages
•
•
•

Réglage d’un calibre (1): calibre par calibre, en déplaçant les cloisons de séparation
selon un repère millimétré
Réglage global de calibres (2): de l’ensemble des calibres par écartement des vis de
calibrage (sur CSI uniquement)
Réglage de vitesse machine : Par variateur de fréquences électronique ou par motovariateur de vitesse mécanique, suivant option

Les caratéristiques de nos matériels sont données a titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis
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Caractéristiques techniques
•
•

•
•

Hauteur ajustable par pieds télecopiques
Encombrement hors tout minimum : 1,6m*6m
Alimentation électrique : 3 phases + neutre + terre
Alimentation en eau par réseau domestique

Options / Accessoires
•
•

•
•
•

Plusieurs bac de vidages montés sur le tapis de tri
Tapis extracteur en remplacement du plan incliné
Bac de vidage dans l’eau
Séparateur de pédoncule hydraulique ou a lames
Tapis d’emballage

Les caratéristiques de nos matériels sont données a titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis
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