
Séries Cutgate CG-R
CG-R202LC | CG-R203LC

Pesage ultra précis des  
produits secs, granuleux à 
écoulement rapide.
Pour les fabricants de produits granuleux, secs à écoulement rapide avec 
un besoin de solution de pesage avancé, la peseuse Cutgate d’Ishida 
offre une solution ultra rapide réduisant de manière signifiante les arrêts 
de production et le surdosage et accroît le profit comparé aux doseurs 
volumétriques. 

 Pesage précis et haute performance

 Changement de produit et nettoyage rapides

 Pour produits secs, granuleux à écoulement rapide

 Vitesse jusqu’à 25 cpm (par tête)

Peseuse Associative
Séries CG-R

Cutgate
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Les informations techniques sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse - 02/2019.
Pour toute confirmation, prière de s’adresser au service de ventes.
Les photos et les clichés des applications ne sont pas forcément des représentations fidèles.

Spécifications CG-R202LC CG-R203LC

Variation du nombre de têtes Configurations disponibles en 1, 2, 3, 4, 6 têtes

Produit traité Produits secs, granuleux à écoulement rapide

Capacité de pesage/plage de pesage (par taite) De 50 g à 2000 g De 2000 g à 5000 g

Précision de pesage (Max)* S.D. 0,2 ~ 1,0 g S.D. 0,2 ~ 1,0 g

Volume max. de pesage (par dose) 2500 cc 6000 cc

Cadence de pesage (par tête) (Max)** 25 CPM / 30 CPM** 20 CPM / 25 CPM***

Graduation minimale Jusqu’à 1 kg: 0,1 g 
De 1 kg à 2 kg: 0,2 g 1,0 g

Cellule de pesée Jauge de contrainte à double faisceau Ishida

Nombre de pré-réglages 60

Matériaux Les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou matériaux compatibles pour usage alimentaire

Poids de la machine Jusqu’à 450 kg (selon le modèle)

Options Variété d’options disponibles

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
* Varie selon la nature du produit, sa densité, le poids-cible etc.
** Varie selon le poids-cible, la vitesse du pesage et des conditions.
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La série CG-R Cutgate d’Ishida est à la fois la plus rapide, la plus performante et conçue pour 
le pesage ultra précis des produits granuleux. La conception et les préréglages simples font de 
cette série CG-R une solution rapide et facile d’utilisation sur lignes de production.

Caractéristiques et avantages

Pesage précis

La stabilité et la précision de pesage sont assurées par les bennes 
de pesage à double ouverture, l’exactitude de la cellule de pesée 
Ishida et le « feedback control » haute cadence, réduisant ainsi les 
surdosages comparé aux méthodes conventionnelles.

Traitement des produits en douceur

Comparé au doseur volumétrique, le système d’alimentation 
Cutgate réduit considérablement les dégâts des produits et 
minimise les surdosages.

Facile à nettoyer

Aucun outil n’est nécessaire pour enlever la Cutgate, la benne de 
pesage et de nombreuses autres pièces, simplifiant les procédures 
de nettoyage et réduisant le temps de nettoyage.

Conception anti-poussière

Pour éviter la dispersion de la poussière, les composants de pesage 
sont enfermés dans un couvercle facilement détachable. Un boîtier 
étanche pour le rinçage au gaz est disponible en option.

Changement de produit rapide

Le poids-cible, la vitesse de pesage et autres réglages peuvent être 
changés instantanément via l’écran déporté (RCU) ; idéal pour les 
changements de produits.

Options

 Conception inoxydable

 Structure scellée pour le remplissage de gaz

 Fente pour carte mémoire

 Imprimante data

 Interface de communication

 Système de distribution

 - Ensacheuse (jusqu’à 4 têtes)

 - Système de distribution pour barquettes ou carousel  
 (jusqu’à 6 têtes)

 Gamme circulaire également disponible
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