
Peseuse de  
produits frais
Peseuses Hautes Performances 
destinées aux produits collants  
et difficiles à manipuler
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Raviolis

Solutions automatiques et  
semi-automatiques pour produits  
frais collants. Gaspillage minimal pour  
un retour sur investissement maximal !

Peseuse de produits frais

Ishida possède une longue expérience dans les systèmes de pesage 
associatif pour peser et emballer une grande diversité de produits  
frais avec une précision et une régularité extrêmes.

Alliant une technologie de pesage dernier cri à une précision inégalée 
et à une fiabilité éprouvée, Ishida propose des solutions qui minimisent 
le gaspillage, maximisent la productivité, font gagner du temps et 
réduisent la main d’œuvre ; en outre, elles sont simples à utiliser  
et faciles à nettoyer.

Les peseuses de produits frais Ishida bénéficient de toute la 
polyvalence nécessaire pour traiter une grande diversité de produits 
et répondre à de nombreux besoins client et sont parfaits pour les 
produits collants difficiles à manipuler et les petites campagnes de 
production où les changements rapides de produits sont essentiels.

Foie

Fruits frais coupés

Fromage blanc Crevettes

Viande marinée

Algues

Lardons

Cubes de fromage bleu

Moules

Viande coupée en dés Gambas



Manipulation facile des produits pour une productivité maximale

 Les bennes à racloirs permettent de déloger facilement  
les résidus de produits, ce qui en fait une solution idéale pour  
les applications à produits collants.

 Toutes les bennes en plastique sont en résine et possèdent des 
parois nervurées à l’intérieur pour empêcher les produits de coller.

 Les racloirs équipant les convoyeurs à bande éliminent les résidus  
et assurent une évacuation fiable et précise des produits.

Précision élevée et surdosages réduits au minimum

 Les peseuses de produits frais Ishida permettent d’obtenir des 
cadences de pesage régulières élevées pouvant atteindre 70 pesées 
par minute.

 La constance de la machine est telle qu’elle permet d’obtenir des 
surdosages de produits inférieurs à 1%.

Productivité accrue grâce à l’Industrie 4.0

 Pack de Création de Rapports Sentinel™ compris gratuitement  
et à vie.

 Assure la visibilité instantanée des performances de la machine 
depuis n’importe quel endroit du monde.

 En option : accès à l’assistance technique à distance, diagnostic  
à réponse rapide et contrôle proactif des performances.

La solution économique avec retour sur investissement rapide

 Les peseuses de produits frais Ishida ne nécessitent pas plus 
d’1 ou 2 opérateurs, ce qui permet d’économiser sur le nombre 
d’opérateurs nécessaires en mode manuel.

 En option, l’alimentation automatique en produits permet de réduire 
davantage le nombre d’opérateurs requis.

 Ces économies importantes sur la main d’œuvre réduisent à leur tour 
la durée du retour sur investissement à quelques mois seulement.

Un fonctionnement rapide et simple

 Conviviale, l’unité de commande à distance (RCU) à écran tactile 
réduit au minimum la formation des opérateurs.

 On peut enregistrer jusqu’à 200 préréglages dans la mémoire de  
la RCU pour une configuration des machines et un changement  
de produit rapides.

Un nettoyage facile et hygiénique

 La conception hygiénique étanche permet un nettoyage approfondi 
du bâti principal et des pièces de contact.

 Les temps d’arrêt sont réduits, étant donné que toutes les pièces de 
contact peuvent être facilement retirées, nettoyées et remplacées 
sans avoir recours à des outils.

 L’intervention manuelle réduite au minimum garantit ainsi la 
conformité aux normes d’hygiène les plus rigoureuses, comme  
les Directives HACCP.

Caractéristiques et avantages Spécifications techniques

Performances CCW-R2-106WB-1S-15-WP-BE/VF CCW-R2-108WB-1S-20-WP-BE CCW-R2-112WB-1S/2S-15-WP-BE/VF
CCW-R2-112WB-1D/2D-15-WP-BE/VF

Dimension A (mm) 1395 2315 2580

Dimension B (mm) 900 940 900

Dimension C (mm) 1510 1600 1510

Performance

Nombre de bennes 6 têtes 8 têtes 12 têtes

Cadence max.* 
(pesées par minute)

35 ppm 40 ppm 70 ppm

Volume max. de pesée 
(par décharge simple)

2,5 litres 3,5 litres 2,5 litres

Longueur unitaire max. 70 mm 180 mm 70 mm

Réglage de capacité de pesage
(par tête)

400 g 800 g 1050 g 2100 g 400 g 800 g

Graduation minimale 0,1 g 0,2 g 2,0 g 4,0 g 0,1 g 0,2 g

Plage de poids-cible de la machine 20 - 500 g 20 - 1000 g 50 - 1500 g 50 - 3000 g 20 - 500 g 20 - 1000 g

Spécifications

Écran tactile (RCU) 12,1” couleur LCD

Nombre de pré-réglages 200

Cellule de pesée Jauge de contrainte à double faisceau Ishida 200g/tête

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

Indice de protection IP Classe IP-65

Puissance
Consommation en watts 0,64 kW 1,0 kW 1,4 kW

Tension 200-240 V  50/60 Hz  monophasée 200-240 V  50/60 Hz  monophasée 200-240 V  50/60 Hz  monophasée

Air** 80 litres/min (ANR) 0.5 Mpa 120 litres/min (ANR) 0.5 Mpa 150 litres/min (ANR) 0.5 Mpa

Poids net*** Approx. 300 kg Approx. 500 kg Approx. 500 kg

Conformité standard Ce/RoHS

La conception et les spécifications sont susceptibles de changement sans avis préalable (veuillez confirmer les dimensions au point de commande).
* En fonction de la forme et de la densité du produit, du poids-cible, des avances, etc.
** L’arrivée d’air comprimé ne concerne que les machines à produits WP. Remarque : le compresseur d’air est à fournir par le client.
*** Le poids de la machine varie selon les options sélectionnées.

Ishida Europe mène une politique d’amélioration continue en raison de l’évolution technique. Nous nous réservons donc le droit de nous écarter sans préavis des informations,  
des descriptifs et des caractéristiques figurant dans la présente publication. Ishida Europe décline toute responsabilité en cas d’erreurs contenues dans le présent document  
ou en cas de dommages accessoires ou indirects en rapport avec la fourniture, les performances ou l’utilisation de cette documentation.

Manipulation facile des produits

Précision optimale et surdosages réduits  
au minimum

Retour sur investissement maximal

Productivité accrue grâce à Industrie 4.0

Facilité de nettoyage

Fonctionnement simple



assistance téléphonique • pièces détachées • maintenance • formation

Nous vous accompagnons  
à toutes les étapes

(FR) FFW 02.19

Ishida réalise des investissements R&D conséquents pour répondre  
aux défis d’une industrie alimentaire mondiale en constante évolution.

Nous entendons apporter une assistance sans faille à nos partenaires, 
dès les premières étapes du processus d’achat, et mettons à leur 
disposition un vaste ensemble de brochures techniques, vidéos et 
études de cas sur notre site Web. Nos clients peuvent alors s’appuyer 
sur un réseau complet de filiales, de distributeurs et d’agents Ishida 
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour obtenir de plus amples 
conseils et assister à des démonstrations et des essais.

Nos lignes d’emballage intégrées bénéficient d’une installation rapide 
et efficace, axée autour de techniques de gestion de projets et de 
méthodologies éprouvées et adaptées aux objectifs et cahier des 
charges de nos clients.

Notre équipe de service après vente paneuropéenne contribue à 
maximiser les performances, la fonctionnalité et la fiabilité du parc 
de machines installées. Nos stocks de pièces détachées sont 
stratégiquement implantés en Europe et permettent généralement 
d’obtenir le composant recherché en 24 heures à peine.

ISHIDA FRANCE 
Z.I. Paris Nord 2
50 rue des Chardonnerets,  
BP 67108,
95 975 Roissy Charles De 
Gaulle Cedex
Tél: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr 

ISHIDA EUROPE LIMITED 
Kettles Wood Drive 
Woodgate Business Park 
Birmingham 
B32 3DB 
Royaume-Uni 
Tél: +44 (0)121 607 7700 
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com 

ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Tél: +420 317 844 059 
Fax: +420 317 844 052 
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROUMANIE 
Tél: +44 (0)121 607 7700 
Fax: +44 (0)121 607 7888 
info@ishidaeurope.ro 

ISHIDA ALLEMAGNE 
Tél: +49 (0)791 945 160 
Fax: +49 (0)791 945 1699 
info@ishida.de

ISHIDA RUSSIE ET CEI 
Tél: +7 499 272 05 36 
Fax: +7 499 272 05 37 
info@ishidaeurope.ru

ISHIDA MOYEN-ORIENT 
Tél: +971 (0)4 299 1933 
Fax: +971 (0)4 299 1955 
ishida@ishida.ae

ISHIDA AFRIQUE DU SUD 
Tél: +27 (0)11 976 2010 
Fax: +27 (0)11 976 2012 
info@ishidaeurope.com

ISHIDA PAYS-BAS 
Tél: +31 (0)499 39 3675 
Fax: +31 (0)499 39 1887 
info@ishida.nl

ISHIDA SUISSE 
Tél: +41 (0)41 799 7999 
Fax: +41 (0)41 790 3927 
info@ishida.ch


