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TELTEK C60

Teltek C60
Trieuse pondérale pour haute cadence et haute précision

Description

La Teltek C60 est basée sur un ordinateur et utilise une nouvelle électro-
nique avancée avec un logiciel personnalisable. Le système utilise un écran 
couleur de 15“ VGA à grand contraste, qui offre une netteté remarquable non 
seulement pour les résultats de pesée et les graphiques individuels de poids 
et statistiques, mais également pour toutes les informations du produit en 
cours de traitement. Les écrans de menu utilisent des sous-menus dérou-
lants pour permettre aux opérateurs d’obtenir le maximum du système. Le 
changement de produit et les modifications des détails du produit peuvent 
être faits rapidement et facilement avec un minimum de temps d‘arrêt. Les 
touches de fonctions sont intégrées à l‘écran, ce qui élimine la nécessité 
d‘un clavier externe.

La conception précise de la plate-forme C60 garantit une grande stabilité, 
une fiabilité et une répétabilité de la pesée. Sa réalisation selon les meil-
leurs standards de l’ingénierie Suédoise lui assure fiabilité et longévité. Sa 
fabrication robuste la destine à une utilisation dans les environnements les 
plus hostiles. Les convoyeurs sont réalisés pour un minimum d‘entretien et 
sont équipés de moteurs brushless à courant continu qui sont littéralement 
sans entretien.

La C60 offre une large gamme de taille de bande et de systèmes d‘éjection 
pour répondre aux besoins spécifiques du client, tels que : soufflette, vérin 
(simple ou double), double flipper, bras déviateur, trappe ou tapis descendant.

Vous pouvez combiner la Teltek C60 avec une étiqueteuse, un détecteur 
de métal, voire les deux ou laisser votre trieuse pondérale contrôler votre 
remplisseuse pour obtenir le moins de perte possible et minimiser les sur-
dosages.

Le logiciel fournit également en standard une mémoire pour 250 produits 
avec : tare individuelle, poids nominal, limites des sur et des sous poids, TU1 
- TU2 automatiques suivant la réglementation et les vitesses des convoyeurs.
Les autres menus permettent une grande variété d‘impression de rapport et
de tests diagnostics. Les statistiques comprennent moyennes, écart-type et
tableau de poids...

Combi C60 avec détecteur de METAL SHARK-2

Caractéristiques

- Une haute vitesse combinée avec une grande précision

- Trieuse pondérale fiable pour une utilisation 24h/24

- Conçue pour un minimum d'entretien et une facilité d'utilisation

- Moteurs CC Brushless

- Possibilité de réseau et de communication

- Homologation MID et certification CE

- Logiciel "e" avec tu1/tu2

Spécifications

Capacité de poids: de 15-2500 grammes

ou 15-6000 grammes
Précision: à partir de 0.2 grammes
Vitesse: maximum 300 pièces/min

(dépend de la taille)
Châssis de la trieuse: Teltek C
Ecran: 15“VGA
PLU/Mémoire programme: 250 produits
Convoyeurs: Tout Acier Inoxydable IP66 

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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