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Tropica®  
CAL I B R EU S E  MECAN IQUE  

 

�  Le moyen simple de mieux vendre ses fruits à l ’exportation 
�  Spécialement conçue pour travail ler dans des conditions tropicales 
�  Entretien réduit au minimum - Robustesse des composants 

 

Fiche d’identité 
 

Fruits / Légumes : concombre, courgette, aubergine, mangues, fruits oblongs. 
Capacité : vitesse maximum de 4 800 coupelles par heure 
Principe : calibreuse mécanique pondérale 
Modèles : Tropica®  6 ou Tropica®  12 selon le nombre de sorties 
Sorties : bacs réglables en hauteur, recouverts de mousse 
 

 
 
 

La calibreuse mécanique type Tropica®  a été spécialement conçue pour les concombres, 
les courgettes, les aubergines, les mangues et autres fruits oblongs. Après adaptation, il est 
possible de calibrer des ananas. 
 
Chaque fruit est déposé sur une coupelle. Un réglage simple permet de faire basculer la 
coupelle pour un poids donné.  
 
Les fruits du même calibre sont donc regroupés dans les mêmes bacs afin d’être 
conditionnés. 
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Informations techniques : 
 

Godets : type « rive » modèle long, largeur réglable par bagues dissociées 
Précision pesée : +/- 4 grammes  
Echelle pesée : 3 échelles sont disponibles : 10-250 g, 50-900 g  
Motorisation : 1 moteur tropicalisé 0,75 kW, protection IP55, coffret tropicalisé 
Construction : châssis acier protection peinture, bacs recouvert mousse 
Encombrement : Tropica®  6 :    5,40 x 1, 60 x (h) 1,30 m 
  Tropica®  12 :  10,00 x 1, 60 x (h) 1,30 m 
  pour les modèles « double », la largeur est de 2, 30 m  
Poids machine : Tropica®  6 : environ 400 kg. Tropica®  12 : environ 700 kg 
 

Choisir son modèle  
 

 
 

 Alimentation 6 sorties  Alimentation 12 sorties 

 Tropica®  6 Tropica®  12 
 
 6 sorties Alimentation 12 sorties  Alimentation 
 
 

 
 Alimentation 6 sorties Alimentation 12 sorties 

 Tropica®  6 double  Tropica®  12 double 
 

Options sur catalogue 
 

Orientation : alimentation adaptable à droite ou à gauche 
Alimentation : alimentation semi-automatique pour améliorer le débit 
Fruits : machine adaptable pour l’ananas 
 

Options sur étude 
 

Convoyage : nous pouvons étudier le convoyage de vos colis vides et pleins 
Aménagement de sorties pour les calibres dominants : 
  si vos calibres ne sont pas répartis de façon homogène, certaines sorties recevront la 

majorité des fruits. Vous pouvez, avec Tropica® , augmenter votre nombre de sorties 
ou aménager les sorties existantes. 

Périphériques : nous pouvons étudier des lignes de lavage, brossage, cirage, lustrage et tout autre type 
de périphériques à la demande. 

 
 
 

 


