Témoignage
utilisateur
Multipond France
« Je présente souvent le Liftvrac à mes clients car c’est
un système très intéressant pour répondre à certaines
contraintes d’alimentation de nos peseuses ou
d’encombrement des installations. »
Yannick-Olivier CORNU
Directeur Commercial
Spécialiste
des
peseuses
associatives
sur-mesure
reconnue pour la précision, la
fiabilité et les performances
de ses équipements, la société
Multipond est sans conteste l’un des leaders mondiaux du pesage industriel.
Yannick-Olivier CORNU, Directeur Commercial de la filiale française de
Multipond, nous explique pourquoi il lui arrive fréquemment de présenter
le Liftvrac à ses clients.
« Pour qu’une peseuse associative puisse fonctionner correctement,
elle doit avant tout être bien alimentée. »
L’objectif de Multipond est de proposer à ses clients des systèmes de
pesage sur-mesure, capables de travailler à haute cadence, et avec
le plus de précision possible. Or, pour parvenir à ces résultats, il est
capital que le produit soit déchargé sur le cône de distribution au bon
moment et dans les quantités souhaitées. La performance du système
d’alimentation de la peseuse est donc très importante.
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« L’entraînement servomoteur du Liftvrac est un avantage indéniable. »
L’entraînement du Liftvrac est assuré par un servomoteur (brushless).
Cela offre une souplesse incomparable en ce qui concerne la gestion du
débit de matière première. Cette gestion fine de l’entraînement permet
de s’adapter à différents poids cibles, ou à un même poids cible mais
avec plusieurs types de produits qui doivent être déchargés sur le cône
de distribution à un rythme plus ou moins important pour éviter de le
surcharger.
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« La modularité du Liftvrac permet de répondre à des contraintes
d’espace fortes. »
Nous mettons aussi le Liftvrac en avant lorsque nous rencontrons des
contraintes d’encombrement fortes autour des lignes ou lorsque nous
manquons d’espace au dessus de la peseuse. Lorsque la mise en place
d’un convoyeur en col de cygne n’est pas possible, un Liftvrac en S ou
en C permet de résoudre le problème.
« Les fonctions de lubrification et de nettoyage automatique sont des
améliorations importantes apportées au système. »
Yannick-Olivier CORNU apprécie également les fonctions automatiques
qui peuvent être installées sur l’appareil. La fonction lubrification tout
d’abord, qui permet d’allonger la durée de vie de la bande et se révèle
souvent indispensable lorsque le produit n’est pas suffisamment
gras. La fonction nettoyage ensuite, qui permet de gagner un temps
précieux en cas de nettoyage fréquent.
« Même si le Liftvrac reste plus onéreux que d’autres systèmes
d’alimentation, il offre suffisamment d’avantages pour mériter d’être
pris en compte dans de nombreuses installations. Et lorsque la matière
première est coûteuse et collante, il devient presque incontournable. »
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