FABCON FOOD SYSTEMS
SOLUTIONS DE PESAGE

Fabcon fournit une gamme de peseuses associatives de haute qualité pour le secteur des chips et
snacks à des prix abordables pour peser jusqu’à 120 sachets/minute sur une machine à décharge
simple.
FFS Fabweigh: caractéristiques de série et avantages:
•

Table de dispersion centrale vibratoire avec trémie
contrôlée par cellule photo-électrique

•

Réglage individuel de l’amplitude linéaire

•

Ecran tactile couleur 10.4”

•

Bennes de pesée de 1,6 litres

•

IP64

•

Gamme de poids 15g à 3,000g

•

Précision +/- 0.5 à 2g

•

Surfaces en contact en inox 304

FFS Fabweigh 14

Options:
•

Table de dispersion sur cellule de
pesée

•

Affichage à l’écran supérieur

•

Bennes de pesée de 2.5 litres

•

Inox 316

•

Trémie de temporisation

•

Caméra

•

Bennes d’assistance

•

Modèles à double décharge sont
également disponibles

•

Trémies de décharge individuelles

•

Téléchargement USB/Connection PC

•

Trémies de décharge haute cadence

•

IP66

Fabcon Food Systems Ltd fabrique et fournit des solutions de manipulation et process sur mesure pour
l'industrie agroalimentaire en Europe et au-delà.
Nous proposons une large gamme de produits, de la conception initiale à l'exécution finale, en proposant aux
transformateurs des solutions idéales complètes pour le process, la manipulation, le tri, l’aromatisation à haute
précision, le pesage et l'emballage. En bref, une solution complète pour le traitement et le process
agro-alimentaire, de la réception à l’emballage,

Contact us today to see where Fabcon can help with your food processing and packaging needs.

Sales
Trevor Howard – Managing & Sales Director
Trevor@fabcon.co.uk

Tel: +44 1603 482338

Mob: +44 7802 627800

Andrew Peek – Engineering Director
Andrew@fabcon.co.uk

Tel: +44 1603 482338

Mob: +44 7831 809845

Brian Stewart -- International Sales Manager
Brian@Fabcon.co.uk

Tel: +44 1603 482338

Mob: +44 7478 869646

We collaborate with Layton Systems and American Extrusion from the USA; they offer equipment
complimentary to our range of handling and processing machinery. For further information contact
Fabcon or our associates directly:
www.laytonsystems.com
www.americanextrusion.com

Spare parts for FMC, PPM, Wright and Fabcon equipment
sales@fabcon.co.uk
Tel +44 1603 482338
Website:

www.fabcon.co.uk

Agents for Fabcon:
Spain:
L E Jackson S.L.
Tel: +34 932 003 966

Czech Republic:
Northco FoodTech Engineers
Info@northco.cz

South Africa:
National Packaging Systems
www.nationalpackaging.co.za
Interested in representing Fabcon?
Call us now or email sales@fabcon.co.uk
Fabcon Food Systems, 1-3 Delta Close, Norwich, Norfolk NR6 6BG, UK
Tel: +44 (0) 1603 482338
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Fax: +44 (0) 44 1603 484064

www.fabcon.co.uk

