
Calibreuse Électronique au Poids  'Calibfruit XL'

Calibreuse  électronique  au  poids,  pour  fruits  longs  et/ou  de  grand diamètre (aubergines,  endives, 
poivrons, melons, artichauds, mangues, coloquintes, etc.,,), de faible encombrement, 5 à 16 sorties, dotée 
d'une grande surface d'emballage avec possibilité de sortie sur 1, 2 ou 3 cotés,  sur table, tapis ou sur  
rotary, gestion par  automate programmable... Calibfruit peut être installée en milieu de pièce ou bien le 
long d'un mur.

Calibfruit XL a été conçue spécifiquement pour les petites et moyennes exploitations, type exploitations 
familiales. En effet, Calibfruit XL est optimisée de manière à ce que la surface de réception/emballage des 
fruits calibrés soit maximale par rapport à l’encombrement total de la machine.

    

    

- Matériel Breveté -  
Plusieurs fois récompensé : SIVAL 2006 - SITEVI 2001 - Trophé des As 2008 
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Une Gamme complète
Modèle Longueur de Vitesse Sorties

réception
2 coupelles / 

seconde *
(soit 7 200 

coupelles par heure)

5 sorties +14m
de réception
/ emballage
disponible

5,2m
de réception
/ emballage
disponible

Variable
 jusqu'à 3 

coupelles / seconde 
*

(soit 10 800 
coupelles par heure)

Jusqu'à 10 
sorties

Déplaçables à 
tout moment.

8m
de réception
/ emballage
disponible 

Variable 
jusqu'à 3 coupelles / 

seconde * 
(soit 10 800 

coupelles par heure)

Jusqu'à 14 
sorties

Déplaçables à 
tout moment.

10m
de réception
/ emballage
disponible

Variable 
jusqu'à 3 coupelles / 

seconde * 
(soit 10 800 

coupelles par heure)

Jusqu'à 16 
sorties

Déplaçables à 
tout moment.

Machine en ligne, le long d'un mur, pour des longueurs de 6m à 20m,soit de 4m à 18m de réception

* Vitesses données a titre indicatif, pour une calibreuse avec coupelles longues au pas de 125mm.

Surface d'emballage maximale
Calibfruit  offre  une  très  grande  surface  de  réception  par  rapport  à  l'encombrement  total  :  idéal  pour 
l'accumulation et l'emballage des fruits.   
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Calibfruit 2m

Calibfruit 3m

Calibfruit 4m

Longueur machine: +/- 2 mètres

Longueur machine: +/- 3 mètres

Longueur machine: +/- 4 mètres

Calibfruit 5m50

Longueur machine: +/- 5 mètres 50

Longueur 6m et + : 
   machine en ligne modèle Séranne

http://www.cal-fachaux.com/


 Avec tables de réception sur 3 cotés ….. ....ou sur 2 cotés (le long d'un mur)

Automate à Écran Couleur Tactile :  plus 
de Fiabilité, Simplicité et Performance
Pesée précise, réglable au gramme.
Fonction de pré-pesage pour réaliser des lots (ex : lots de 2kg ). 
Logiciel simple intuitif et convivial pour une prise en main facile 
et  rapide.  Possibilité  de  mémoriser  32  grilles  de  pesage 
(programmes de pesée). 
Statistiques  de  production  /  gestion  des  lots (sur  automate 
directement, ou sur carte SD en format Excel pour export sur PC). 
Sauvegarde automatique des données* sur carte SD. 
Menu d'entretien avec fonctions d'auto-diagnostic. 
Carte internet pour connexion a distance* au support technique, 
ou pour se connecter sur réseau informatique de l'exploitation. 
Cellule photo-électrique montée sur les tables de réception pour arrêter automatiquement la machine lorsque les 
cases de réception sont pleines* (option activable ou désactible). 

Mécanique solide et éprouvée
Les coupelles sont montées sur une grosse chaine de convoyage 
d'une résistance de 5 tonnes. Coupelles carrées ou longues, au 
pas de 125 ou 150mm selon le produit travaillé. 
Le moteur possède un limiteur de couple incorporé au réducteur. 
Vitesse ajustable par variateur de vitesse électronique.
Les éjecteurs de sortie sont déplaçables le long d'un rail pour pouvoir 
changer la position d'une sortie. 
La  machine  se  déplace  facilement  grâce  à  un bâtit  rigide  et 
monobloc. Possibilité chassis Inox sur demande*.

Entretien / Maintenance
Entretien minimum, se limitant principalement à un nettoyage et un 
graissage régulier. 
Coupelles  démontables.
Automate interchangeable  avec  fonctions  de  test  et  d'auto-
diagnostic  incorporées,  Assistance  technique  téléphonique  + 
support internet via l'automate*.

Accessoires* / Evolutivité
Calbfruit s'adapte à tout type de périphérie : Vide Palox, Elévateur à 
rouleaux, Brosseuse, Tapis accumulateurs, Rotary, etc,,,(options)
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Automate Programmable Tactile Couleur

Coupelle longue pour produits allongés

Coupelle carrée pour produits ronds 

http://www.cal-fachaux.com/


Pour les produits Ronds, 
alimentation par Tapis 
convoyeur

Pour les produits ronds (et oblonds), les 
produits  sont  acheminés  dans  la 
calibreuse,  directement  dans  les 
coupelles, par un tapis convoyeur.

Photo ci contre : Alimentation par tapis convoyeur

Pour les produits Longs, 
alimentation par Tapis 
Elevateur a Ondes

Pour  les  produits  allongés  (ex :  aubergines, 
endives,  coloquintes...),  les  produits  sont 
acheminés  dans  la  calibreuse  par  un  tapis 
elévateur a ondes. 

Photos ci contre : Alimentation par tapis elevateur a ondes

Possibilité d'alimentation 
manuelle*

Si  nécessaire,  pour  les  produits  un  peu  plus 
complexes,  la  machine  disposera  d'une  zone  de 
dépose  manuelle,  ou les produits  seront  directement 
posés à la main, dans les coupelles. 
Un tapis convoyeur pourra être éventuellement prévu 
pour acheminer les produits devant l'opérateur*.

Photos ci contre et ci dessous : Alimentation  manuelle + tapis  
d'amené des produits devant l'opérateur
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Calibreuse Melons / Mangues

Grandes coupelles carrées au pas de 125mm ou 152mm, 
qui permettent de travailler les très gros fruits.

Angle d'ouverture limité pour une sortie des fruits en 
douceur .

Vitesse jusqu'à 3 coupelles par seconde pour modèles 
Calibfruit 3m, 4m et 5,5m. (vitesse ajustable par variateur 
électronique de fréquences).

Poste d'emballage avec : -grande capacité de reception 
-possibilité pupitre d'emballage, support de plateaux.....  

Alimentation Automatique tapis aligneur, piloté par variateur 
de vitesse (existe en plusieurs longueurs).

Option ''pré-pesage' pour  réaliser des lots de par exemple 
de 1kg, 2kg, 5kg ….
Pesée par automate a écran tactile, idéal pour les 
conditions difficiles.

En option (après la calibreuse) : Remplacement des tables 
d'emballage par des rotarys, ou tapis d'emballage  - 
support emballages vide .

Ci dessus, coupelles au pas de 152mm......sortie des fruits en douceur sur table de réception a inclinaison réglable
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Calibreuse Aubergines

Coupelles longues de au pas de 
125mm, avec grand angle 
d'ouverture .

Vitesse jusqu'à 3 coupelles par 
seconde pour modèles Calibfruit 3m, 
4m et 5,5m. (vitesse ajustable par 
variateur électronique de 
fréquences) .

Poste d'emballage avec : -grande 
capacité de reception . 

La  machine  peut  également  être 
disposée le long d'un mur.

Alimentation par tapis élévateur à 
ondes, vitesse ajustable par 
variateur de vitesse.

Option ''pré-pesage' pour  réaliser des lots de par exemple de 1kg, 2kg, 5kg ….
Pesée par automate a écran tactile, idéal pour les conditions difficles...

En option (en sortie de calibreuse) : Remplacement des tables d'emballage par 
des rotarys, ou tapis d'emballage  -  support emballages pleins et/ou vides.
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Calibreuse Endives

Coupelles longues de au pas de 
125mm, avec angle 
d'ouverture modéré.

Vitesse jusqu'à 3 coupelles par 
seconde pour modèles Calibfruit 3m, 
4m et 5,5m. (vitesse ajustable par 
variateur électronique de fréquences)

Table de réception téflonée

Poste d'emballage avec : -grande 
capacité de reception  

La  machine  peut  également  être 
disposée le long d'un mur.

Alimentation manuelle, directement dans les coupelles.

Option ''pré-pesage' pour  réaliser des lots de par exemple de 500g, 1kg, 
2kg ….
Pesée par automate a écran tactile, idéal pour les conditions difficles

En option (avant la calibreuse) : Tapis de triage, Brosseuse / Laveuse, 
basculeur de palox

En option (en sortie de calibreuse) : Remplacement des tables 
d'emballage par des rotarys, ou tapis d'emballage  -  support emballages 
vides.
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Brosseuse / Laveuse (option)

Brosseuse/ Laveuse avec brosses / éponges en travers.
Existe en différents formats : longueur 1m / 2m / 3m... largeur 0,4 / 0,6 / 0,8m..
Vitesse variable par variateur de fréquence.
En option : rampes de lavage  /  ventilation supérieure de séchage, et/ou 
caisson de chauffe electrique ou fioul*.

Vide Palox (option)

Vide palox hydraulique à sec, vidage par le haut, commande 
manuelle par distributeur hydraulique. Vidage Automatique, 
régulier et en douceur. 
Adapté pour de nombreux formats de palox différents.
Alimentation du palox par transpalette (sauf si gande hauteur de 
sortie).

* : matériel / fonction optionnel, non inclus dans le modèle standard.
Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.
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