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Vous êtes intéressé par une 
démonstration gratuite avec vos 
propres produits ou vous souhaitez 
plus d'informations ? 
Veuillez nous contacter directement. 



Halo 500

Halo 1000

Halo 1500

Halo 2000

Le Halo est leader sur le marché des trieurs à base de capteurs pour 
la qualité et la taille des pommes de terre entières, des légumes et 
des fruits. Ses perforaces élevées et son faible taux de feux rejet 
augmentent le niveau de la sécurité alimentaire. Le Halo combine 
l'intelligence avec des contrôles avancés pour fournir une flexibilité et 
une précision de tri dans un trieur fiable, durable et compact.

• Facile à installer
• Besoins en main d'oeuvre réduits, jusquà 80 %
• Débit augmenté, jusqu'à 25 %
• Conditionnement plus rapide
• Rendement augmenté, jusqu'à 4 %
• Faibles coûts opérationnels
• Retour sur investissement rapide

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le produit est réparti uniformément sur le tapis d'alimentation et est scanné en chute libre par des caméras des deux 
côtés. Quelques millisecondes plus tard, les défauts sont rejetés par des éjecteurs intelligents, positionnés à l'extrémité 
du tapis d'alimentation, tandis que les bons produits continuent leur chemin le long de la ligne de tri.

DimensionsModèle

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES*

Puissance Air

1350 mm 3120 mm 1750 mm 500 mm

1850 mm 3120 mm 1750 mm 1000 mm

2350 mm 3120 mm 1750 mm 1500 mm

0,3 KVA 70 l/min

1,0 KVA 120 l/min

2,0 KVA 180 l/min

Appareils

2850 mm 3120 mm 1750 mm 2000 mm 3.3 kVa      240 l/min

(53”) (147”) (83”) (20”)

(73”) (147”) (83”) (40”)

(93”) (147”) (83”) (60”)

(112”) (150”) (83”) (80”)

*Ces information sont données à titre de référence et peuvent changer selon l'application.

Le Halo utilise des banques de capteurs inférieures et 
supérieures pour voir chaque objet individuel « en vol » 
en utilisant une combinaison de LED, caméra CCD et NIR 
(proche de l'infrarouge) pour effectuer une spectros-
copie ciblée avec une précision d'1 mm. Ce système de 
pointe visualise et analyse des attributs visibles, tels que 
la couleur, la forme, les flétrissures et les corps étrangers, 
ainsi que les défauts difficiles à voir ou « invisibles » dans la 
composition du produit. La vision "hors tapis" garantit une 
vision claire et une maintenance faible. Le résultat est un 
trieur précis, flexible et contrôlable. 

TECHNOLOGIE AVANTAGES

MANIPULATION DU PRODUIT EN 
DOUCEUR

Le design permet une manipulation en douceur du produit. 
Le produit de premier choix passe douceent au travers de 
la machine tandis que le 2ème et 3ème choix sont redirigés 
vers des flux individuels par des éjecteurs intelligents avec 
précision.  Plus d'options de tri sont aussi disponibles.

Largeur Longueur Hauteur Élévation de 
l’alimentation


