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Couloir Vibrant
CB Equipements vous propose une gamme de

DOSEUSE PESEUSE MANUELLE SEMI-AUTO
❖ Convient au dosage de marchandise en vrac, dans des sachets, sacs, seaux et autres contenants
❖ Capacité : jusqu’à 13 doses / minute (la capacité dépendra des compétences de l’opérateur)
❖ Poids de la dose : de 6g à 5Kg

DOSEUSE PESEUSE AUTOMATIQUE
❖
❖
❖
❖
❖

Doseuse peseuse modulaire
Cadence maximum par module de pesage : 15 doses / minute
Nombre de module de pesée : de 1 à 8
Plage de pesée de 6g à 5000 g
Convient au dosage de granulés, produits en vrac, de riz, de légumineux, fruits secs, herbes
aromatiques thé, noix, noix de coco rapée, café moulu, bonbons, perles, chips, etc…
❖ Peuvent être installées à des ensacheuses verticales ou en tant qu’unité de dosage ou en tant que
dispositif de dosage manuel
❖ Les Doseurs peuvent être utilisés sur tout type de machines
❖ Possibilité d’extension des modules de pesage

DOSEUSE A 3 VOIES
❖ Convient aux environnements humides (étanche à l’eau)
❖ Trois voies de pesée
❖ Convient au dosage de produits sous operculeuse ou sous thermoformeuses
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Modular Dosing Weigher
CB Equipements offers a full range of

MANUAL DOSING WEIGHERS
❖ Suitable for dosing loose dusty goods into prepared bag, bucket, etc…
❖ Capacity to 13 doses per minute (performance is dependent on operator skills)
❖ Dose weight from 6 g to 5 kg

DOSING WEIGHERS
❖
❖
❖
❖
❖

Modular dosing weighers
Maximum output per one weighing module 15 doses / minute
Weighing modules number, from 1 to 8
Weighing range from 6g to 5000 g
Dosing weigher are suitable for dosing granulates, bulk ans small piece of goods like rice, pulses,
coffee beans pasta, dried fruits, herbs, tea, nuts; grated coconut, instant coffee, sweets, beads,
chips, etc..
❖ Dosing weighers can be applied to vertical bagger or as a separate dosing unit to the line or as
manual dosing device
❖ Weighers can be used on machines from other manufacturers
❖ Possibility of extending weighing modules

TREE LANES WEIGHER
❖ Suitable for wet environment
❖ Three weighing lanes
❖ Appropriate for dosing of goods into dishes on the moving belt under the weighers
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