
Calibreuse linéaire   modèle   ‘Calibfruits’  

Jusqu’à 6m de long !

Pesage plus précis
en ligne droite

Sortie plus douce
en ligne droite

Ergonomique 
Espace d’emballage large et accessible

Bacs de réception alignés pour plus efficacité
et plus de confort,

Vue dégagée sur l’ensemble de la machine

Évolutive
Longueur modulable

Possibilité de tapis accumulateurs

Possibilité de remplisseurs de palox

Possibilité de sorties supplémentaires
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Sorties supplémentaires
en bout et le long du mur

http://www.cal-fachaux.com/


Caractéristiques Techniques

Coupelles
Différentes coupelles, selon les produits : 

   75mm / 100mm / 125mm  / 150mm

Capacité
Vitesse variable, de 4 jusqu’à 12 coupelles par sec,
selon type de fruits et de coupelles, 

Sorties
De 3 a 15 sorties, selon configuration

Automate a écran tactile
Logiciel simple intuitif et convivial pour une prise en main 
facile et rapide. 

Sauvegarde automatique des données : les statistiques de 
production sont automatiquement sauvegardées sur carte SD,     
en format EXCEL. 

Menu d'entretien avec fonctions d'auto-diagnostic intégrées. 

Carte internet pour connexion a distance ou pour se 
connecter sur réseau informatique de l'exploitation. 

Pesage
Poids mini 20g – Poids maxi : 2kg

50 grilles de programmations paramétrables

Fonction de pré tarage pour réaliser des lots
de par exemple 2kg

Douceur
Coupelle brevetée à ‘double articulation’ pour déverser les fruits en douceur.

Dépose des fruits directement sur la table d’emballage, sans transfert ni plan incliné intermédiaire.

Emploi de mousses et matériaux  doux et souples, pour garnir les bacs de réception et mieux protéger les fruits.

Tapis aligneur
Vériatble tapis aligneur avec sole en forme de V, composé de 2 bandes sans agrafe, qui avancent a des vitesses
légèrement différentes. Vitesse variable par variateur de vitesses électronique,



Mesure couleur (option)

7 capteurs couleurs régulièrement répartis mesurent la 
couleur sur toute la surface supérieure du fruit.

Pour faire plusieurs classes de couleurs par calibre OU 
pour sortir les fruits pas suffisamment colorés (exemple 
tomates pas assez rouges, ou pommes trop vertes)

Remplisseur de Palox (option)

Installé en bout de la machine en lieu et place de la 
dernière table de réception  

Dispositif case pleine (option)

Une cellule photo-électrique (rayon 
lumineux vert) contrôle que le bac de 
réception n’est pas plein.

Quand le bac est plein, le dispositif 
allume un signal lumineux et coupe 
l’arrivée des nouveaux fruits, le temps    
de vider le bac.  

Dispositif anti doublons (option)

Détecte  un  fruit  mal  positionné  et
l’évacue afin que cela ne perturbe
pas la pesée. 

Sortie(s) 
supplémentaire(s) (option)

Directement en caisse ou 
dans un bac de réception



Equipement du poste d’emballage (option)

Exemple d’une installation complète :

Vide Palox a sec Calibreuse ‘Calibfruit Remplisseur de palox

Supports de plateaux (plateaux vides / pleins).
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Pupitre de commande des sorties : 
très utile pour la réalisation de lots.

Qui sommes nous ?
Notre entreprise est située en centre France. 

Depuis plus de 50 ans, nous concevons et fabriquons du matériel de calibrage.

Plus de 1500 machines ont été vendues a ce jour, en France comme a l’étranger.

Nos Innovations ont été plusieurs fois récompensées : SIVAL - SITEVI - Trophé des As

http://www.cal-fachaux.com/


Abricots & Pêches

Débit et précision. 

Vitesse variable jusqu'à 12
coupelles par seconde pour
modèles Calibfruit 3m, 4m et
5,5m.

Dispositif anti doublage.

Poste d'emballage avec : -
grande surface de reception -
pupitres hauts pour plateaux -
supports de plateaux inférieurs.

Tables avec portes, pour mise
en plateau rapide.

Elevateur à rouleaux caoutchoutés (rotation débrayable et limiteur de couple), vitesse variable.

Ci dessous, Calibfruit longeur 2m (photo gauche) et longeur 6m (photo droite) pour pêches, nectarines et abricots

  

    

       



Pommes & Poires

Douceur et compacité. 

Vitesse jusqu'à 8 coupelles
par seconde pour modèles
Calibfruit 3m, 4m et 5,5m.

Poste d'emballage avec : 

-rotary (optionnel), grande
table de réception, -pupitres
pour plateaux, -supports de
caisses. 

Systeme 'arrêt case pleine'
(optionnel).

Vide palox à sec avec
alimentation auto régulée
(optionnel).

    

    

    



Calibfruit travail également les poires, y compris les variétés longues comme conférences.

Tomates

Débit et capacité
d'emballage importants. 

Vitesse jusqu'à 9 coupelles par
seconde pour modèles
Calibfruit 3m, 4m et 5,5m.

Poste d'emballage avec : 

-grande capacité de reception 
-support emballages vides, -
pupitres pour plateaux,   -
supports de caisses .

Tables avec ouvertures et
portes, pour mise en plateau
rapide.

Elevateur à rouleaux caoutchoutés (rotation débrayable et limiteur de couple), vitesse variable.

Peut également être disposée le long d'un mur, en sortie de brosseuse (photos ci dessous) :
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