
NIMBUS
TRIEUR OPTIQUE 004 FR

ATTENTION
RADIATION LASER VISIBLE ET INVISIBLE

- ÉVITEZ DE REGARDER DANS LE RAYON -

Maximum Pout = 500 mW
Moyen laser = diode ou état solide
PRODUIT LASER CATÉGORIE II

TOMRA Food EMEA

Research Park Haasrode 1622 
Romeinse straat, 20 
3001 Leuven 
BELGIUM 

Tel:  +32 16 396 396 
Fax: +32 16 396 390 
food@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food AMERIQUES

875 Embarcadero Drive 
West Sacramento 
California 95605 
U.S.A.

Tel:  +1 916 388 3900 
Fax: +1 916 388 3901 
food.us@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food APAC

Unit 1, 20 Anella Ave,  
Castle Hill, 2154  
NSW 
AUSTRALIA

Tel:  +61 2 8624 0100 
Fax: +61 2 8624 0101 
food.asia@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food CHINA

1A/E, Rihua Building, No.8,  
Xinfeng 2nd Road, Huli District, 
Xiamen, Fujian, 361006                                                            
P.R.CHINA

Tel:  +86 592 572 0780 
Fax: +86 592 572 0779
food.china@tomra.com 
www.tomra.com/food

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



Avec une combinaison de diverses technologies de tri, le trieur à 
chute libre Nimbus est la réponse aux exigences élevées du secteur 
alimentaire et des transformateurs individuels, pour des aliments sûrs 
et d'excellente qualité en supprimant les décolorations indésirables, 
les corps étrangers, les produits déformés, etc.

• Convivial
• Faible maintenance
• Self-learning
• Sans calibration
• Capacité élevée
• Tri optimisé
• Augmentation de la durée de fonctionnement,  

de la qualité, du débit et du rendement
• Une plus grande satisfactioin des clients

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Un tamis ou trémie de remplissage répand le produit de façon uniforme sur la chute libre. Le produit tombe vers la zone 
d'inspection, où il est scanné par les lasers, les caméras ou une combinaison des deux. Quelques millisecondes plus tard, 
les produits défectueux sont envoyés dans la zone de rejet par un puissant flux d'air tandis que le bon produit continue 
sa chute libre naturelle.

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

AVANTAGES

La nouvelle génération de solutions de tri à chute libre 
combine l'efficacité de la détection laser pour les corps 
étrangers avec la caméra pour trier les décolorations et la 
forme des produits en chute libre. Le Nimbus peut aussi 
trier sur la base de caractéristiques biologiques, invisibles à 
l’œil humain. Combiné avec la technologie FLUO™ brevetée 
de TOMRA, le Nimbus détecte les moindres traces de 
chlorophylle pour créer un contraste encore meilleur entre 
les bons produits et les défauts. Les autres technologies 
disponibles sont le SWIR, créant un contraste entre les 
produits aqueux et les autres, l'Advanced Foreign Material 
Detector™, et Detox™ pour la détection de l'aflatoxine.

DES CAPACITÉS DE DÉTECTION 
COMPLÈTES 

DimensionsModèle

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES*

NIMBUS  640

Puissance Air

2200 mm 3500 mm 2450 mm 2200 mm 1 ph : 4kVA                                                      87-102 psi 

Appareils

NIMBUS  1200
2660 mm 4200 mm 2450 mm 2200 mm

(87”) (138”) (96”) (86,4”)

(105”) (165”) (96”) (86,4”)

NIMBUS  1600
3050 mm 5550 mm 2450 mm 2400 mm

(120”) (219”) (96”) (94,2”)

1 ph : 4 kVA 87-102 psi

1 ph : 4kVA                                              87-102 psi

Développée en interne, la technologie BSI unique fonc-
tionne en détectant les caractéristiques biométriques des 
objets scannés et en les comparant avec les caractéristiques 
présentes dans sa base de données, pour déterminer s'ils 
doivent être acceptés ou rejetés. Grâce à l'intégration de la 
technologie BSI, le Nimbus est une machine idéale pour la 
qualité et le pré-tri. 

AVANTAGE TECHNIQUE

3ph: 2,5 kVA 6-7 bar

3ph: 2,5 kVA 6-7 bar

3ph: 2,5 kVA 6-7 bar

Largeur Longueur Hauteur Élévation de 
l’alimentation


