
Tout sur cette machine a été conçu pour l’utilisateur final. Depuis sa facilité d’utilisation jusqu’à son déploiement 
rapide (ou redéploiement), jusqu’à sa reconversion facile dans l’infrastructure existante. Tout a été soigneusement 
étudié.
Lorsqu’il fonctionne dans des conditions optimales, l’Aporo II peut produire environ 100 fruits par minute par côté, 
soit 200 fruits par minute sur l’ensemble de la machine. Lorsque vous emballez des fruits plus gros, la production 
de fruits par minute est réduite, mais le taux de plateaux par minute reste le même.
L’interface de l’opérateur a été conçue à l’aide d’une méthodologie qui nécessite peu ou pas de formation en raison 
de son interface tactile bien conçue et intuitive.
Les performances de l’Aporo II peuvent être contrôlées à distance par votre agent de service et la pièce défec-
tueuse est rapidement remplacée lorsque cela est nécessaire.
Accompagné d’une excellente documentation utilisateur, le fonctionnement de l’Aporo II est assimilé à des appa-
reils électroniques portables modernes.
Les économies de coûts de main-d’œuvre ont été un facteur important de cette technologie, mais c’est son effica-
cité, sa cohérence et sa fiabilité qui retiennent l’attention de l’industrie.
Conçu spécifiquement pour une adaptation optimale dans la plupart des stations, s’adaptant sur le convoyeur 
existant et se mettant en place en quelques heures seulement.
L’alimentation, entièrement assistée par vision, régule la quantité de fruits livrés depuis la source et gère la réparti-
tion du produit de manière à s’assurer qu’il arrive là où il est nécessaire d’optimiser le rendement.
Avec seulement trois mètres de long et s’adaptant directement sur la ligne de conditionnement existante, l’Aporo 
II est une technologie de pointe.
Une interface avec écran tactile incroyablement intuitive offre aux opérateurs une visibilité complète et un réglage 
facile en fonction des besoins.
Facilement piloté par le personnel interne, l’efficacité est maintenue à un niveau de référence industriel.
Incroyablement facile et intuitif à utiliser.

Aporo double



. Pomme, pêche, nectarine

 Données techniques 

Produits  

. Jusqu’à 200 fruits/minProduction  

Puissance électrique  

. 36m3/heure (à 6 bar)Consommation d’air  

. 7kW (220V - 50Hz)


