Expert

Mesure
Contrôle
Détection
Equipement Antistatique

TRI PONDERAL
Un service de poids !
Contrôle TU1/TU2 de vos lots, éjections des produits non-conformes.
Pour tous produits conditionnés agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques.

NOUVEAU

 Excellente précision
 Rapidité
 Contrôle sécurisé
 Traçabilité
 Rapport détaillé
 Savoir-faire
 Elimination des souspoids et sur-poids

 Capacité de stockage
élevée

 Matériels homologués
et certifiés

ELCOWA, le service
La société française ELCOWA fondée en 1965, s’est
orientée, dès l’origine, vers la détection et le contrôle.
Depuis 1996, un centre spécifique a été créé pour
contrôler les produits contaminés, suspectés contaminés
ou encore non-conformes.
Avec une capacité de stockage supérieure à 1000 palettes,
nous contrôlons avec la plus grande rigueur les produits de
nos clients avant de repartir sur le marché. Nous sommes
équipés de systèmes à rayons X, champ magnétique,
infrarouge pour répondre à tous les types de contrôle.
Spécialisé également dans la commercialisation de trieuses
pondérales depuis de nombreuses années, il n’y avait
qu’un pas à franchir pour proposer ce nouveau service.

TRI-PONDERAL, Généralités
Le poids est une notion très importante pour une
majorité de produits livrés en boîtes, paquets,
dosettes, barquettes, bouteilles, blisters, secs et
autres. Cette valeur est capitale pour la crédibilité
envers le consommateur, mais également pour
respecter les législations en vigueur et la rentabilité
des fabrications.
Une trieuse pondérale est un système qui permet de
peser en continu des produits en mouvement et sur
la totalité de la production. C’est la différence
fondamentale par rapport à une balance classique qui
ne fait qu’une mesure statique et sur des quantités
réduites.
Sur une ligne de production industrielle, la trieuse
pondérale est souvent le dernier contrôle qui
conditionne la dernière opération de qualité.
sur-poids/sous-poids
-

Vérification en continu et en mouvement d’un poids
ou d’un contenu affiché, conformément à la
législation « e ». L’utilisation d’une trieuse pondérale
homologuée remplace la nécessité d’échantillonnages
manuels périodiques coûteux et contraignants.

:: DETAIL DE LA PRESTATION ::
Réception
– déchargement
– identification - stockage des palettes – déconditionnement - CONTROLE
Ecran
en mode oscilloscope
UNITAIRE OU EN CAISSE - refardelage (en sus) – reconditionnement des produits dans leur état
originel – repalettisation à l’identique – filmage automatique par banderoleuse et identification des
palettes contrôlées – assurance.
Si besoin, nous sommes équipés d’une fardeleuse automatique de 600 mm de large pour refilmer les
barquettes. Les produits non-conformes sont systématiquement écartés et identifiés pour une analyse
ultérieure par vos services.
Un rapport détaillé avec une traçabilité de votre contrôle.
Pour des raisons de coût, de délais et d’assurance le transport aller et retour des marchandises à
contrôler est à la charge du client.
CONSTRUCTEUR
:: TARIFICATION
::

La tarification dépend des applications et de la difficulté du travail mais dans la grande majorité des
cas le coût de l’opération est inférieur à la destruction des produits, rupture de stock, immobilisation
de marchandise, pénalités et autres contraintes clients/fournisseurs.
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