BALANCE TRIEUSE
Pour un tri rapide et précis
Un élément clé de la solution
complète offerte par Maximus
Caractéristiques de la balance trieuse Maximus
Conception ouverte conviviale pour les animaux.
Acier inoxydable robuste.
Cage intérieure plus longue pour les porcs plus lourds.
Sol en damier en acier inoxydable avec barre empêchant les
animaux de se coucher.
Cellules de pesage installées sur le dessus de la cage pour
faciliter l’entretien.

Autres options uniques de
la balance trieuse Maximus
Option de tri des porcs lourds - Permet de déplacer des porcs
dans l’enclos d’expédition même si le nombre de porcs requis a
été atteint.
Option de flux continu - Permet de commencer à déplacer les
porcs d’un enclos à l’autre pour toutes les balances trieuses
en même temps. Cette option permet également de tenir
l’inventaire de chacun des enclos.
Accès complet aux balances trieuses Maximus au moyen d’un
téléphone intelligent ou d’une tablette.
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BALANCE TRIEUSE
Pour un tri rapide et précis

Porte d’entrée
avec capteur

Porte de sortie
avec capteur

Facilité d’utilisation de la balance
trieuse Maximus

porte de tri
avec capteur

Comment assurer un tri efficace
Capteur sur porte d’entrée - la pesée
commence une fois que la porte est fermée
pour une pesée précise.
Apprentissage simplifié - option
de tri chronométré pour accélérer
l’apprentissage.

Une disposition appropriée des enclos
permet de réduire les coûts d’équipement
et de créer un environnement convivial,
exempt de stress, afin d’exploiter
pleinement

Capteur sur porte de sortie - la porte
d’entrée ne s’ouvre que lorsque la porte de
sortie est fermée, afin de garantir qu’il n’y
a qu’un seul porc à la fois dans la balance
trieuse.

Toutes les balances trieuses sont reliées
au contrôleur Maximus.

Capteur sur porte de tri - pour s’assurer que
la porte de tri est correctement positionnée
avant d’ouvrir la porte de sortie, ce qui
élimine la présence de porcs qui n’ont pas
le poids requis dans la zone d’expédition

L’assistant de configuration Maximus
est facile à suivre.
Des interrupteurs vous permettent d’ouvrir
ou de fermer manuellement les portes.
Maximus peut vous aider à concevoir des
enclos pour tout type d’installation.

Le contrôleur
Maximus peut être
installé dans
votre bureau

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR TROUVER UN DISTRIBUTEUR
Nos distributeurs sont des leaders dans les industries porcine, laitière et avicole.
Ils disposent des dernières technologies dans le domaine agricole.
Ils offrent les produits les plus avancés du marché pour une gestion efficace
de vos élevages, tout en proposant un soutien et un service hors pair.
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