
Aux Pays-Bas, ACB Solutions 
a choisi les armoires Eldon pour offrir des 
solutions spécifiques aux clients  
du secteur agroalimentaire

ACB Solutions, entreprise néerlandaise spécialisée dans les convoyeurs et 
systèmes de convoyeurs depuis plus de 20 ans, propose une large gamme de 
solutions avancées sur mesure, qu’il s’agisse de pièces pour une machine, d’un 
nouveau convoyeur ou d’une toute nouvelle chaîne de fabrication.

ACB Solutions attaque actuellement la phase finale d’un projet de fabrication d’une ligne de transformation 

automatique de tomates pour Wittenberg Gemüse GmbH en Allemagne, qui inclut un système informatisé de 

stockage et d’emballage de différents types de tomates. Le convoyeur transporte les tomates récoltées de la 

serre jusqu’au système. La machine détecte instantanément le type de convoyeur ACB vers lequel les tomates 

doivent être acheminées, ainsi que le poids dans un panier. Toutes les données sont enregistrées et les 

produits sont automatiquement entreposés dans une zone intermédiaire d’une capacité maximale de 5 000 

cartons. Cela signifie que, dans un seul lot, la zone intermédiaire peut contenir plus de 50 000 kg de tomates.

En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement, ACB Solutions a également fourni quatre lignes d’emballa-

ge. Une de ces lignes peut distribuer séparément les tomates demandées à emballer sur chaque ligne. La zone 

intermédiaire redirige le type demandé, sur la base du principe « premier entré, premier sorti », vers la ligne 

d’emballage appropriée. Chaque ligne d’emballage peut traiter, en moyenne, environ 60 conteneurs à la 

minute; cela inclut un emballage en sacs thermosoudés et un étiquetage pour chaque ligne.

> A suivre sur la page suivante.
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La solution d’Eldon

Les armoires Eldon intégrées dans les machines d’ACB Solutions sont principalement des armoires murales et 

au sol en acier doux. L’armoire au sol à deux portes MKD, version semi-compacte en acier doux, est parfaite-

ment adaptée grâce à son panneau de toit et son panneau arrière escamotables qui permettent d’effectuer des 

perforations en toute facilité. Les armoires murales MAD utilisées dans ce projet sont polyvalentes et conçues 

avant tout pour être pratiques, fiables, facilement adaptables et accessoirisées en fonction de besoins 

spécifiques. Un onduleur conçu pour chaque entraînement a été intégré aux armoires Eldon en acier doux. 

L’IHM peut être facilement contrôlée via les écrans LCD. Le projet incluait également des consoles et plusieurs 

accessoires de gestion thermique et d’éclairage qui renforcent la capacité d’adaptation de la machine. 

Caractéristiques de la livraison

 � Armoires au sol, MKD20164R5, 2000x1600x400, IP55 / NEMA12, 13 / IK10

 � Armoires murales, MAS0605021R5,600x500x210, IP66 / NEMA4, 12, 13 / IK10

 � Consoles, MPG10R5, 985x1000x400, IP66 / NEMA4, 12, 13

 � Filtre d’extraction, EFA220R5, IP54, NEMA12

 � Thermostats, ETR200, IP 20

 � Lampes, LTS11

 � Socles, PF2080

 � Ventilateurs à filtre, EF220R5, IP54

Lignes de transformation et 
d’emballage de tomates
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