
TELTEK C20      

Trieuse Pondérale 
Economique et compacte

CASSEL France | 11 bis rue Edouard Floquet | 49000 Angers 
Tel.: +33(0)2 52 35 05 60 | Fax: +33(0)2 52 35 05 90 | www.casselfrance.fr



Description

La Teltek C20 est la trieuse d’entrée de gamme dans la famille 
des produits Teltek C.

La Teltek C20 est principalement construit pour des 
applications simples lorsque les fonctions statistiques et les 
fonctions les plus avancées ne sont pas nécessaires.

Le bureau d’étude de Teltek a conçu la structure de pesage de 
la trieuse C20 de manière à garantir une stabilité, une 
précision et une répététivité du pesage.

Disponible en fabriquation Inox, IP65 et équipé de moteurs à 
courant continu “Brushless”, la trieuse pondérale C20 est 
virtuellement sans entretien.

La trieuse pondérale C20 offre un large choix de tailles de 
convoyeurs et d’équipement d’éjection pour répondre aux 
demandes des clients.

Les options disponibles:
Souflette, Vérin, Simple ou Double Flipper / Bras déviateur, 
Trappe...

La trieuse pondérale C20 est fournie avec un affichage “facile 
d’utilisation” avec des réglages du poids nominal, sur-poids et 
sous-poids. L’interface facilite le changement des réglages 
pour le lancement de la production.

Les dimensions des convoyeurs de la trieuse pondérale Teltek 
C20 s’adaptent à toutes les applications, par exemples, de 
grands sacs de semences à des petites boîtes de bonbons.

Caractéristiques d'un coup d'oeil

- Construit sur le châssis Teltek C
- Interface utilisateur facile
- Nombreux accessoires
- Communication avec un PLC/API via RS232
- Tout Inox en option
- Pièces de haute qualité
- homologation MID, certification CE

Teltek C20

Teltek C20
Trieuse Pondérale pour Haute Cadence et Précision

C20 Controller

Spécifications

Capacité de poids: de 15-60 000 grammes

Précision: 
Vitesse: 

Classe XIII(1) Y(a)
à partir de 1.0 grammes 
maximum 200 pièces/min 
(dépend de la taille) 

Châssis de la trieuse: 
Ecran: 

Teltek C 
LED

PLU/Mémoire programme:  pas de mémoire / ASCII RS232
Convoyeurs: Tout Acier Inoxydable IP65 

ou Inox & Aluminium

Alimentation électrique:  110/230 VAC - 50/60 Hz
Dimensions: Toutes les trieuses pondérales 

sont construites aux  
spécifications du client 
(tailles de la bande)
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