
Séries RVE
CCW-RVE-210W-1S-30-SS/WP 
CCW-RVE-214W-1S-30-SS/WP

Solution de pesage robuste, 
polyvalente & précise
Conçue pour manipuler des produits fluides ou semi-collants, cette 
peseuse peut être adaptée à de nombreux scénarios d’emballage. 
Configurée dans une finition en acier inoxydable ou avec une conception 
améliorée contre la pénétration de l’eau, la série RVE est conçue pour les 
opérations à longue durée de vie dans des applications sèches, fraîches  
ou congelées.

 Pour produits secs, frais ou surgelés

 Des vitesses moyennes à élevées et d’excellents rendements de pesage

 Pré-configurée pour Usines Intelligentes

 Atteint des vitesses jusqu’à 120cpm

Les informations techniques sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse - 11/2019.  
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.

Peseuse Associative 
Séries RVE

Performance CCW-RVE-210W-1S-30-SS/WP CCW-RVE-214W-1S-30-SS/WP

Cadence de pesage max.* 70 CPM 120 CPM

Vol. max. de pesée (par dose) 4.5 litres

Longueur max. du produit 130mm

Réglage capacité de pesage (par tête) 400g 800g 400g 800g

Graduation minimale 0.1g 0.2g 0.1g 0.2g

Plage de poids-cible 15-500g 45-1000g 15-500g 45-1000g

Spécification

Écran tactile (déporté) Écran LCD couleur 10,4 pouces

Nombre de pré-réglages 200

Cellule de pesée Jauge de contrainte à double faisceau Ishida

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

Indice de protection IP SS: Classe IP54 / WP: Classe IP66

Puissance
Consommation en watts 0.7kW 1.7kW

Tension 200-240V 50/60Hz monophasée

Air**
110 litres/min (ANR) Tuyau d’air 0.5 Mpa - PT 3/8” (pour raccordement du sécheur d’air)　  

Purge d’air 0.02~0.03 Mpa

Poids net*** Approx. 450kg Approx. 550kg

Conformité aux normes CE/FDA/RoHS

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis (prière de préciser les dimensions au moment de la commande).
* Varie selon la forme et la densité du produit, le poids cible, les conditions d’alimentation, etc.
** L’alimentation en air comprimé n’est requise que pour les machines WP. Remarque : L’utilisateur doit fournir un compresseur d’air.
*** Le poids de la machine varie en fonction des options sélectionnées.

RVE 3 litres

Dimensions
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Séries RVE
Ishida revendique plus de 120 années dans l’histoire de l’innovation du pesage, comptant plus de 
peseuses associatives installées et à valeur ajoutée que tout autre fournisseur. Parmi les peseuses 
associatives haute performance, la série RVE représente des progrès de pointe en termes de 
cadence, précision et fiabilité. Offerte à un prix intéressant, elle se décline sous toute une variété de 
fonctionnalités garantissant un pesage industriel haute performance.

Caractéristiques et avantages

Pesage rapide et précis pour une productivité améliorée

Caractéristiques haute performance:

 Filtrage numérique programmable sur 5 stades

 Réglages automatiques évolués de l’alimentation en produit

 Ecran de pilotage 10.4 poucesit

Augmentation du rendement et de la productivité

 Réduction du gaspillage par rapport aux machines classiques de 
remplissage / pesage ou semi-automatiques

 Capacité de traitement élevée améliorant considérablement le 
rendement de production

 Investissement économique avec un retour rapide

 Options de pièces de contact pour une vaste gamme 
de solutions

Design intuitif et paramétrage facile

Commande intuitive et facile d’utilisation

 Simplifie le paramétrage initial et les opérations quotidiennes

 Minimise les temps d’arrêt de la machine

 Maximise le rendement de la production

 Import/export des données USB avec connectivité ethernet

Temps d’arrêt de la machine minimisé

 Les pièces de contact interchangeables sans outil réduisent le 
temps de nettoyage

 Les écrans de contrôle déportés sont faciles d’utilisation et 
permettent un apprentissage rapide

Pré-configuré pour USINES INTELLIGENTES

 Productivité améliorée grâce à l’Industrie 4.0

 Programme de création de rapports SentinelTM inclus et 
offert à vie

 Permet une visibilité instantanée sur les performances de votre 
machine partout dans le monde

 Accès optionnel au support technique à distance, diagnostic 
rapide et surveillance de performance proactive

Conformité aux normes FDA et UE relatives au 
contact alimentaire

Tous les matériaux sont agréés FDA et sont conformes à l’article 
16(1) de la Directive (CE) Nº 1935/2004 et à l’article 15 de la 
Directive 10/2011. En conformité avec la directive RoHS (Limite de 
l’utilisation de substances dangereuses) de l’Union européenne, 
des matériaux non dangereux sont utilisés pour toutes les cartes 
imprimées, les pièces, les matériaux et les finitions.
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