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MACHINE À TRIER LES POULPES, LES FILETS ET AUTRES POISSONS

CLA-TR
Système de triage par trappes :

Le système de trappes articulées (sections de courroies articulées) 

est une exclusivité Palinox (brevetée) et est particulièrement 

adapté au tri de poissons vivants ou frais car il ne heurte ni 

n'endommage le poisson ; celui-ci tombe simplement par gravité 

vers un déviateur qui double les sorties. Sur demande, chaque 

trappe peut être équipée d'un déviateur inférieur (flap), ce qui 

permet de doubler le nombre de sorties de tri par trappe.

Le convoyeur et les trappes sont constitués d'une bande en 

polyéthylène naturel de 300 mm de large avec un cadre en acier 

inoxydable.

Sortie du produit des deux côtés de l'équipement

Sortie de produits en ligne 



MACHINE À TRIER LES POULPES, LES FILETS ET AUTRES POISSONS

(*) Les dimensions et les puissances sont génériques et peuvent être modifiées en 
fonction des besoins réels.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 Oui

Connexion 380V (III+N) 50/60 Hz Oui

Protection contre l'humidité (IP-67) Oui

Bande modulaire de qualité alimentaire, polyéthylène (bleu) Oui

Actionnement pneumatique des trappes Oui

Sortie linéaire simple (1 volet) ou double (2 volets) Optionnel

Cellules de pesage en acier inoxydable Oui

Écran tactile du viseur Oui

Poids moyen Oui

Poids par taille Oui

Mémoire de la recette Oui

Sélection de la cible des tailles Oui

Mémoire de l' historique et documents à imprimer Oui

Disposition des sorties (en ligne ou double face) A choisir

modèle CLA-TR-4+1

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

Nombre maximum de pesées par minute (pc) 100

Vitesse réduite pour les poids lourds Sí

Précision de pesage 0 a 500g 

500 a 1000g

> 1000g

+/- 2g 
+/- 5g 
+/- 10g

Taille des pièces (longueur/largeur) (mm) 300 / 200

Nombre maximal de classifications (ud) 4

Sortie de refus Sí

modèle CLA-TR-4+1

PUISSANCES ET DIMENSIONS

Puissance totale (Kw) 1,5 

Nombre de trappes minimum 4+1 4

Pression de travail (Bar) 6

Dimensions (mm) À consulter

Poids maximal de l'équipement (kg) À consulter

CLA-TR-6+1

2,2

6

6

À consulter

À consulter

CLA-TR-8+1

2,2

8

6

À consulter

À consulter

CLA-TR-6+1

100

Sí

+/- 2g 
+/- 5g 
+/- 10g

300 / 200

6

Sí

CLA-TR-8+1

100

Sí

+/- 2g 
+/- 5g 
+/- 10g

300 / 200

8

Sí




