
Vitesse, 
précision, 
personnalisation. www.nemesis.it

Made in Italy

Nous pesons tout. 
Simplement tout. 
Des milliers et des milliers de solutions, 
pour tous les types d'applications.

Trieuses 
pondérales

Balances 
étiqueteuses

Détecteur de 
métaux



40

Nos 40 ans d'expérience dans le pesage 
industriel automatique  

témoignent de notre capacité à innover et à répondre 

rapidement aux demandes de nos clients et du marché.

Présents dans plus de 50 pays
Dans plus de 50 pays, les industriels ont choisi nos produits 

pour leur polyvalence, leur fiabilité, leur efficacité et leur 

intégration simple aux lignes existantes. 

Fiabilité certifiée
La gamme de machines NEMESIS est certifiée conforme aux 

normes MID-2004/22/EC et OIML R-51 2006.

NEMESIS est certifiée ISO 9001 : une garantie de qualité 

absolue.

100 % Made in Italy
Tous nos produits sont étudiés 

par notre atelier Recherche et Développement et fabriqués à 

notre siège de Modène (Italie). 

Écologiques
Pour la fabrication de nos produits, nous accordons une 

grande attention aux processus de production afin de 

réduire au maximum leur impact sur l'environnement et les 

consommations d'énergie.

Personnalisation et optimisation
Votre efficacité est notre objectif : nous développons 

des solutions personnalisées pour permettre une 

intégration parfaite de nos systèmes, même dans les lignes 

particulièrement complexes et structurées. 

Qui sommes-nous ?



Nous pesons tout. 
Simplement tout.

Des milliers et des milliers de solutions, 
pour tous les types d'applications.

Notre objectif est de vous offrir des systèmes 
de pesage et de contrôle qui simplifient 
votre processus de production. 

Nos 40 ans d'expérience dans la technologie 
de contrôle des poids industriels nous ont conduits à 
étudier et fabriquer des trieuses pondérales 
et des balances étiqueteuses qui peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

100 % made in Italy Tous nos produits sont étudiés  
et fabriqués en Italie avec des matériaux de première qualité qui conservent 
des performances de haut niveau, même quand les conditions de production sont 
difficiles et qui répondent aux normes d'hygiène les plus strictes.

Notre atelier R&D (Recherche et Développement) teste tous les nouveaux produits 
en les soumettant à une activité intensive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

www.nemesis.it

À propos de  
Nemesis



Le contrôle du poids au service du contrôle de qualité
Les trieuses pondérales NEMESIS sont des systèmes de pesage 

dynamique qui vérifient chaque produit pour remédier aux 

marges d'erreur importantes du contrôle par échantillonnage.  

Leur algorithme exclusif permet un changement de produit 

extrêmement rapide.

Trieuses  
pondérales

Nos produits

Les systèmes de pesage 
dynamique NEMESIS sont 
certifiés conformes aux 
normes MID-2004/22/EC  
et OIML R-51 2006.

  MID & OIML R-51

NEMESIS est une société 
certifiée ISO 9001 pour la 
qualité de ses processus de 
fabrication.

  EN ISO 9001

  INDUSTRIE 4.0

Les logiciels de commande  
installés sur nos machines  
sont tous étudiés  
pour l'industrie 4.0.

Quand
un demi 
gramme

vaut
40 000 €120

pièces/minute

VITESSE
LIGNE

172,8 €

PERTE NETTE 
PAR JOUR
(12 heures)

0,004 €

COÛT DU 
GRAMME

14,4 €

PERTE NETTE 
À L'HEURE

0,5 g

PERTE PAR 
EMBALLAGE

39 774 €

PERTE 
ANNUELLE  
(230 jours)

Les systèmes NEMESIS sont basés 

sur la technologie EasyWeigh® 

qui calcule le poids réel. 

COMBIEN COÛTE UNE  
PERTE DE 0,5 g 
SUR UN AN ?

Le système EasyWeigh® réalise 

des mesures certifiées sur chaque 

produit ayant un poids et une 

vitesse linéaire conformes aux 

limites de la machine.

Consommations réduites de 

80 % grâce aux dimensions 

compactes de l'appareil et à la 

qualité des matériaux. 



Système de pesage avec recherche intégrée des 
corps étrangers métalliques
L'association détecteur de métaux + trieuse pondérale permet 

de resserrer le contrôle du produit dans un espace réduit en 

un seul système étudié pour optimiser les performances.

Combo détecteur 
de métaux

Des étiqueteuses résistantes, précises et rapides 
Les balances étiqueteuses NEMESIS sont polyvalentes et 

modulaires. Elles conservent toute leur précision à grande 

vitesse. Leur interface utilisateur très intuitive permet de saisir 

les données rapidement sur l'écran tactile de la machine et sur 

l'ordinateur principal du réseau.  

Le système peut exécuter l'étiquetage sur le haut, le bas,  

le côté ou l'avant du produit.

Balances 
étiqueteuses
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Avec les trieuses pondérales classiques, il faut laisser 

entre les produits un espace nettement supérieur à la 

longueur du convoyeur de pesage. Avec les trieuses 

EasyWeigh®, il suffit que le pas entre les produits soit 

légèrement supérieur à la longueur du convoyeur de 

pesage. 

EasyWeigh® pèse chaque produit 

indépendamment de sa forme, de ses dimensions 

et de son orientation sur la ligne, sans procédure 

de calibrage ni d'apprentissage.

EASYWEIGH®: PAS DE TEMPS D'APPRENTISSAGE 



Trieuses pondérales  
pour l'inspection des lignes traitant 
des produits de 0,01 g à 60 kg
Conseillées pour les produits en vrac, 
visqueux, solides, liquides ou emballés.

Un contrôle de qualité  
en temps réel, précis  
et rapide

www.nemesis.it

Trieuses  
pondérales



Le trieuses pondérales NEMESIS sont faciles à utiliser et 

polyvalentes. La gamme permet d'inspecter tous les produits, 

quelque soit leur poids, avec un excellent rapport précision/

vitesse.

Le temps d'apprentissage est nul grâce à un algorithme de 

pesage dynamique exclusif : EasyWeigh®. 

Le changement de produit ne prend que quelques secondes 

et peut être exécuté par l'opérateur sur l'écran tactile  

de la machine.

Pour tous les modèles de machine, la maintenance est 

réduite au minimum et elles peuvent être entièrement 

lavées et nettoyées.

Série G

Série C Série R

Série S Série H

15 g à 8 kg

≥ 0,01 g

IP66

≤ 600 p/min

200 g à 60 kg



Série C
Trieuse pondérale polyvalente pour  toutes les applications

Flacons Boîtes de 
conserve

Produits 
chimiques

Cosmétiques Produits 
alimentaires

Produits non 
alimentaires

Produits 
pharmaceutiques



IP54 (IP65 en option)

Principales caractéristiques

Polyvalentes
Des solutions compactes, 
précises et pratiques pour 
le contrôle de qualité dans 
tous les secteurs.

Fiables
Robustes et flexibles, 
même pour une utilisation 
intensive, avec un coût de 
maintenance réduit.

Intuitives
La technologie EasyWeigh® 
ne requiert aucune 
procédure de calibrage ni 
d'apprentissage.

Certifiées
Certifiées conformes aux 
normes européennes MID  
et OIML R-51. NEMESIS est 
une société ISO 9001.

Le système de pesage dynamique innovant EasyWeigh® permet d'utiliser la 

Série C sans aucune procédure de calibrage ou d'apprentissage du produit, 

contrairement à la plupart des machines classiques disponibles sur le marché.

Les trieuses de la Série C sont des solutions compactes et composables qui 

permettent d'intégrer la ligne du contrôle de qualité dans les espaces réduits pour 

un coût maîtrisé.  

Robustes et flexibles, elles s'intègrent facilement aux détecteurs de métaux et aux 

systèmes de vision et d'étiquetage.

Sachets de pâtes

Filets de fruits

Fromage coupé

Bouteilles fines et hautes

Sprays

Emballages multiples de bougies

Papier et mouchoirs absorbants

Boîtes de peinture

Bonbons

Crèmes pour le visage et pour le corps

Pâte crue non emballée

Exemples 
d'applications

15 g à 8 kg



Fiche technique

Capacité 15 g à 8 kg

Paliers de contrôle “e” ≥ 0,5 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 0,1 g

Précision (3σ) ≥ ±0,07 g

Cadence ≤ 400 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 120 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,3 kw 

Configuration 1 à 6 convoyeurs

Protection IP IP54 (IP65 en option)

Hauteur 460 mm à 1200 mm

Largeur des convoyeurs 90 mm à 456 mm

Longueur des convoyeurs 150 mm à 750 mm

Type de convoyeur 
Tapis en polyuréthane
Plastique modulaire
Forme en V

Éjecteur par chute Pousseur pneumatique sans cylindre

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

•  Pousseur pneumatique à grande vitesse

•  Éjecteur à jet d'air comprimé

•  Éjecteur à double jet d'air comprimé

•  Pousseur pneumatique sans cylindre

•  Éjecteur par chute

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat

•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts

• Cellule photoélectrique bac d'écart plein

• Bac d'écart en plastique

• Bac d'écart en acier INOX

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Vis sans fin

• Paire de courroies d'alimentation

• Architecture renforcée

IP54 (IP65 en option)15 g à 8 kg



Série C

Étude de cas : trieuse de pâtes à deux canaux

Pousseur pneumatique Bac d'écart en acier inox

Pour ce projet, on a utilisé une trieuse 

pondérale de la Série C à deux canaux 

fabriquée sur mesure.

Les paquets de pâtes coulissent sur 

deux lignes parallèles qui les pèsent 

et écartent les produits non conformes.

Les canaux parallèles peuvent être 

mis en fonction simultanément ou 

séparément.

Trieuse pondérale

www.nemesis.it



Série S
Trieuse pondérale à grande vitesse pour produits légers

Flacons Produits 
chimiques

Cosmétiques Produits non 
alimentaires

Produits 
pharmaceutiques



Principales caractéristiques

Certification GMP
Contrôle de qualité 
conforme aux normes de 
l'industrie pharmaceutique, 
en particulier la certification 
GMP.

Spécialiste des 
poids légers
Haute précision  à partir 
de 1 g, même à grande 
vitesse 

Intuitives
La technologie 
EasyWeigh® ne requiert 
aucune procédure 
de calibrage ni 
d'apprentissage.

Modulaires
Intégration complète avec 
les systèmes de contrôle 
visuel, de marquage, de 
traçage, les lecteurs de 
code barre, etc.

Les trieuses pondérales de la Série S peuvent être intégrées à des systèmes de 

marquage unidimensionnels ou bidimensionnels, à des systèmes de vision pour le 

contrôle de l'emballage et du marquage et à des systèmes d'éjection multiples.

La Série S propose des trieuses pondérales designées pour répondre aux demandes 

de l'industrie pharmaceutique moderne, notamment à la certification GMP et aux 

normes de référence très strictes du contrôle de qualité.

Kit boulons et vis

Portions individuelles de biscuits

Conditionnement de couverts pour 
le transport aérien

Cosmétiques : mascara, rouges, 
ombres à paupières

Bouteilles fines et hautes

Sprays fins et hauts

Blisters de comprimés

Test de glucose sanguin

Collyres

Bonbons

Exemples 
d'applications

1 g à 600 g ≥ 0,01 g



Capacité 1 g à 600 g

Paliers de contrôle “e” ≥ 0,1 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 0,01 g

Précision (3σ) ≥ ±0,005 g

Cadence ≤ 600 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 120 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,3 kw 

Configuration 3 à 6 convoyeurs

Protection IP IP54 (IP65 en option)

Hauteur 460 mm à 1 200 mm

Largeur des convoyeurs 45 mm à 160 mm

Longueur des convoyeurs 150 mm à 350 mm

Type de convoyeur Tapis en polyuréthane
Forme en V

Pousseur pneumatique pour bouteilles
Tableau de commande à écran tactile 10 
pouces

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

•  Pousseur pneumatique à grande vitesse

•  Éjecteur à jet d'air comprimé

•  Éjecteur à double jet d'air comprimé

•  Éjecteur par chute

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat

•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts

• Cellule photoélectrique bac d'écart plein

• Bac d'écart en plastique

• Bac d'écart en acier INOX

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Vis sans fin

• Paire de courroies d'alimentation

• Architecture renforcée

Fiche technique

1 g à 600 g ≥ 0,01 g



Série S

Courroies d'alimentation servo-assistées Easy setÉjecteur à double jet d'air comprimé

Pour ce projet, nous avons utilisé des 

systèmes spécialement étudiés pour 

le pesage et la sélection de bouteilles, 

sprays et produits cylindriques hauts.

Grâce à ses deux paires de courroies, 

son convoyeur de pesage ultra réduit 

et ses convoyeurs en lame de sabre,  

la machine assure un transfert souple et 

sûr des produits à très haute précision.

Trieuse pondérale

www.nemesis.it

Étude de cas : sélection de flacons et de bouteilles



Série G
Trieuses pondérales pour conditions difficiles

Boîtes de 
conserve

Produits 
chimiques

Pots Fromage Poisson ViandeBriques



IP66

Principales caractéristiques

Architecture 
intelligente
L'architecture spéciale 
des convoyeurs simplifie 
le démontage et la 
dépose rapide des tapis.

Haute lavabilité
Structure 100 % acier inox 
avec  indice de protection 
IP66 : conseillée quand 
les lavages fréquents sont 
indispensables.

Intuitives
La technologie 
EasyWeigh® ne requiert 
aucune procédure 
de calibrage ni 
d'apprentissage.

Certifiées
Certifiées conformes aux 
normes européennes MID  
et OIML R-51. NEMESIS est 
une société ISO 9001.

Une solution flexible, précise, à haute lavabilité pour les environnements et les 
conditions difficiles.
Les trieuses pondérales de la Série G ont un indice de protection IP66. Elles ont été 
étudiées être utilisées dans des locaux ou avec des produits présentant un taux 
d'humidité élevé. Elles sont particulièrement adaptées au pesage dynamique des 
produits alimentaires non emballés, comme la viande et le fromage. Leur châssis 
entièrement en acier inox et leur technologie simplifient remarquablement les 
opérations de démontage, de lavage et de nettoyage.

20 g à 8 kg

Hamburger

Fromage mou

Merlu

Blancs de poulet

Fruits rouges

Sauces

Parmigiano Reggiano

Produits de la mer

Confiture

Chocolat

Exemples 
d'applications



Capacité 20 g à 8 kg

Paliers de contrôle “e” ≥ 1 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 0,2 g

Précision (3σ) ≥ ±0,1 g

Cadence ≤ 300 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 90 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,3 kw 

Configuration 3 convoyeurs

Protection IP IP66

Hauteur 460 mm à 1 200 mm

Largeur des convoyeurs 160 mm à 360 mm

Longueur des convoyeurs 250 mm à 450 mm

Type de convoyeur Tapis en polyuréthane

Démontage des convoyeurs facilité Pousseur pneumatique

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

•  Éjecteur à jet d'air comprimé

•  Éjecteur à double jet d'air comprimé

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat

•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts

• Cellule photoélectrique bac d'écart plein

• Bac d'écart en plastique

• Bac d'écart en acier INOX

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Architecture renforcée

Fiche technique

IP6620 g à 8 kg



Série G

Tableau de commande à écran tactile 7 poucesDépose rapide des tapis

Les trieuses pondérales de la Série G 

ont été étudiées spécialement pour 

les environnements difficiles et les 

applications où les contraintes de 

nettoyage et de lavage jouent un rôle 

essentiel, notamment les produits en 

vrac.

Ces systèmes à haut indice de 

protection IP66, avec des convoyeurs 

faciles à démonter, une architecture à 

haute lavabilité et une structure 100 

% acier inoxydable sont une solution 

idéale pour l'industrie alimentaire.

Dans ce cas, la Série G est particulière 

efficace pour la rapidité de 

démontage des composants et 

l'efficacité du lavage.

Trieuse pondérale

www.nemesis.it

Étude de cas : filets et hamburgers en vrac



Série R
Trieuse pondérale spéciale haute vitesse

Cosmétiques Briques BouteillesFlacons Boîtes de 
conserve

Produits 
chimiques

Produits 
alimentaires



IP69K

Principales caractéristiques

Vitesse 
maximale
Pesage et sélection des 
produits jusqu'à 600 
pièces par minute avec 
une excellente précision.

Invulnérable
Protection IP69K,  
pour utilisation en 
conditions difficiles. 
Entièrement lavables au 
jet d'eau à haute pression. 

Intuitives
La technologie 
EasyWeigh® ne requiert 
aucune procédure 
de calibrage ni 
d'apprentissage.

Design innovant
Convoyeurs et chaînes 
spécialement étudiés pour 
traiter des produits type 
boîtes de conserve, sprays, 
etc. 

Les trieuses à chaîne de la Série R associent une solidité exceptionnelle et une 

haute précision avec un design étudié pour les environnements industriels difficiles. 

Nombreuses configurations disponibles comportant 1 à 4 convoyeurs de transport 

à chaînes avec une largeur utile de 50 à 230 mm pour le contrôle des boîtes de 

conserve, des pots et des flacons.

Canettes de boissons gazeuses

Boîtes de solvants

Sardines en boîte

Briques

Olives

Mayonnaise

Thon

Shampoing

Briques de lait

Gros sel

≤ 600 p/min

Exemples 
d'applications



Capacité 20 g à 6 kg

Paliers de contrôle “e” ≥ 1 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 0,5 g

Précision (3σ) ≥ ±0,3 g

Cadence ≤ 600 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 120 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,5 kw 

Configuration 4 convoyeurs

Protection IP IP69K

Hauteur 460 mm à 1 200 mm

Largeur des convoyeurs 90 mm à 304 mm

Longueur des convoyeurs 150 mm à 650 mm

Type de convoyeur Chaîne
Plastique modulaire

Cabine de sécurité Éjecteur progressif

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

• Pousseur pneumatique à grande vitesse

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat
•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts
• Cellule photoélectrique bac d'écart plein

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Vis sans fin

IP69K

Fiche technique

≤ 600 p/min



Série R

Colonne d'alarme sonore/lumineuseVis sans fin

La trieuse pondérale de la Série R à 

grande vitesse pèse et sélectionne 

600 boîtes de conserve par minute, 

une performance exceptionnelle.

L'éjecteur pneumatique spécial à 

grande vitesse écarte tous les produits 

présentant un écart de poids en plus ou 

en moins.

Trieuse pondérale

www.nemesis.it

Étude de cas : sélection de boîtes de conserve à 600 p/min



BidonsLogistique

Série H
Trieuse pondérale pour produits lourds et volumineux

Produits 
chimiques

Produits 
alimentaires

Produits non 
alimentaires



La logistique moderne conduit à peser et sélectionner de plus en plus souvent 

des produits de grandes dimensions et lourds. Les trieuses pondérales de la Série 

H répondent à cette demande, elles déplacent et trient à grande vitesse et haute 

précision des charges jusqu'à 60 kg.

Nous accordons la plus grande attention à la manutention des produits et à la 

cadence de production requise pour assurer un pesage précis et un bon retour sur 

investissement, dans toutes les conditions.

IP54 (IP65 en option)

Principales caractéristiques

Robustes
Les rouleaux larges, 
les servomoteurs ultra 
puissants et le châssis 
renforcé optimisent la 
résistance de la machine. 

Efficaces
Le contrôle automatique 
de 100 % de la 
production évite un 
échantillonnage manuel 
lent et inefficace.

Intuitives
La technologie 
EasyWeigh® ne requiert 
aucune procédure 
de calibrage ni 
d'apprentissage.

Certifiées
Certifiées conformes aux 
normes européennes MID  
et OIML R-51. NEMESIS est 
une société ISO 9001.

Cartons de bouteilles

Sacs de farine

Ciment en poudre

Lait en poudre

Pesticides

Peinture

Pastèques

Bidon d'huile moteur/essence

Riz et pâtes

Plâtre

200 g à 60 kg

Exemples 
d'applications



Capacité 200 g à 60 kg

Paliers de contrôle “e” ≥ 5 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 1 g

Précision (3σ) ≥ ±0,05 g

Cadence ≤ 130 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 40 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,5 kw 

Configuration 1 à 3 convoyeurs

Protection IP IP54 (IP65 en option)

Hauteur 460 mm à 1 200 mm

Largeur des convoyeurs 300 mm à 620 mm

Longueur des convoyeurs 450 mm à 2 050 mm

Type de convoyeur Tapis en polyuréthane
Plastique modulaire

Colonne d'alarme sonore/lumineuse Convoyeur d'éjection en plastique modulaire

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

• Pousseur pneumatique sans cylindre

• Éjecteur par chute

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat

•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts

• Cellule photoélectrique bac d'écart plein

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Architecture renforcée

Fiche technique

IP54 (IP65 en option)200 g à 60 kg



Série H

Convoyeurs jumeaux inclinables, position à platConvoyeurs jumeaux inclinables, position en V

Pour ce projet, nous avons utilisé 

une trieuse pondérale de la Série H, 

designée pour le pesage  

et le contrôle des composants 

chimiques corrosifs.

Nous avons tenu compte du poids 

important des bidons (le système a 

une capacité maximale de 35 000 g) 

et des fuites de produit qui pourraient 

endommager les tapis des convoyeurs.

Nous avons donc choisi un trieuse 

équipée de trois convoyeurs en 

plastique modulaire pour prévenir le 

risque de corrosion chimique des tapis 

et obtenir une précision parfaite du tri 

des emballages présentant un écart de 

poids en plus ou en moins.

Trieuse pondérale
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Étude de cas : bidons de liquides corrosifs



Les balances étiqueteuses automatiques 
de la Série K en version de base sont un 
premier pas vers la rationalisation des 
processus de production. Les versions 
avancées répondent pleinement aux 
exigences des lignes industrielles 
modernes.

Polyvalentes
précises et performantes
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Balances étiqueteuses



Série K applicateur top



Série K
La Etiqueteuse poids-prix étudiée pour répondre  
à vos besoins

Étiqueteuse par le haut
L'étiquette est appliquée sur le haut  
du produit par un jet d'air comprimé.

Étiqueteuse par le bas
L'étiquette est appliquée sur le bas 
du produit qui coulisse au-dessus de 
l'applicateur.

Étiqueteuse à bras 
pneumatique
L'étiquette est appliquée sur le haut  
du produit par un bras pneumatique.

Étiqueteuse latérale
L'étiquette est appliquée sur le côté  

du produit par un jet d'air comprimé.

Étiqueteuse en C
L'étiquette enveloppe le produit  
de haut en bas pendant qu'il coulisse 
dans l'applicateur.

Étiqueteuse combinée
Applicateur haut + côté, haut + bas, 
côté + bas sont quelques exemples  
des configurations combinées 
possibles.

Étiqueteuse par l'avant
L'étiquette est appliquée sur l' avant  
du produit par un bras pneumatique.

Étiqueteuse pour produits ronds
Étiqueteuse par le haut avec une 

architecture spéciale comportant deux 
convoyeurs jumeaux inclinables qui 
assurent une application parfaite.

Une nouvelle 
génération de 
systèmes de pesage 
et d'étiquetage 
automatiques qui 
offrent d'excellentes 
performances pour 
un rapport qualité/
prix exceptionnel .



Chaque unité peut être équipée d'un ou plusieurs groupes d'impression avec 

applicateur de 4 à 6 pouces pour l'étiquetage par le haut, par le côté, en C, par le bas 

et par l'avant, dans chaque combinaison.

Les balances étiqueteuses NEMESIS s'intègrent parfaitement aux lignes de 

production et peuvent aussi être utilisées dans des stations autonomes.

Nombreuses configurations disponibles comportant 1 à 5 convoyeurs de transport 

avec une largeur utile de 160 à 400 mm pour la manutention de tous les types de 

produits emballés.

IP54 (IP65 en option)

Principales caractéristiques

Configurables
Applicateur par le haut, 
le côté, le bas, en C 
et pneumatique sont 
quelques exemples de 
dispositions possibles.

Polyvalentes
Étiquetage rapide et 
précis  jusqu'à  
150 p/min ; liberté de 
choix de la dimension et 
du contenu des étiquettes.

Système ouvert
Avec NiceLabel 2017 
et un éditeur PLU gratuit, 
designez vous-même vos 
étiquettes.

Certifiées
Certifiées conformes aux 
normes européennes MID  
et OIML R-51. NEMESIS est 
une société ISO 9001.

Viande

Boîtes en carton

Fruits

Légumes

Produits frais

Boulangerie, pâtisserie

Préparations prêtes à consommer

Poisson

Logistique

Laitages

15 g à 30 kg

Exemples 
d'applications



Capacité 15 g à 30 kg

Paliers de contrôle “e” ≥ 1 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 0,1 g

Précision (3σ) ≥ ±0, 5 g

Cadence ≤ 150 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 40 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,5 kw 

Configuration 1 à 6 convoyeurs

Protection IP IP54 (IP65 en option)

Hauteur 460 mm à 1 200 mm

Largeur des convoyeurs 90 mm à 456 mm

Longueur des convoyeurs 150 mm à 750 mm

Type de convoyeur 
Tapis en polyuréthane
Paire inclinable
Forme en V

Logiciel de design étiquette Étiqueteuse par le haut avec enrouleur

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

• Éjecteur à jet d'air comprimé

• Éjecteur à double jet d'air comprimé

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat

•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts

• Cellule photoélectrique bac d'écart plein

• Bac d'écart en plastique

• Bac d'écart en acier INOX

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Architecture renforcée

Fiche technique

IP54 (IP65 en option)15 g à 30 kg



Convoyeurs jumeaux inclinables, position à plat

Série K

Pousseur pneumatique

Pour ce projet, nous avons utilisé notre 

ligne de balances étiqueteuses pour 

les melons, pastèques et autres fruits 

et légumes ronds.

Leur configuration innovante offre 

un soutien et une stabilité excellents 

pour le transport des produits sur les 

convoyeurs inclinables jumeaux du 

système.

Ces machines pèsent et étiquettent 

des fruits et des légumes jusqu'à 20 

kg avec une précision et une vitesse 

exceptionnelles (plus de 50 pièces 

par minute, même pour les grands 

formats).

Le design des bandes a une 

architecture flexible qui permet un 

réglage horizontal pour le pesage des 

plateaux, des caisses  

et des produits sans emballage.

Etiqueteuse poids-prix
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Étude de cas : pastèques



Le détecteur de métaux, entièrement 
intégré à la logique de commande 
et de contrôle de la machine, peut 
être livré avec plusieurs configurations 
comportant 1 à 4 convoyeurs de 
transport classiques ou modulaires, 
comme unité autonome ou associé à 
une trieuse pondérale NEMESIS.

Inspection de la ligne à 100 %
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Détecteur de métaux



Série M Combo



Série M
Détecteurs de métaux étudiés pour un contrôle de qualité 
complet

Série M autonome

Flacons Boîtes de 
conserve

Produits 
chimiques

Cosmétiques Produits 
alimentaires

Produits non 
alimentaires

Produits 
pharmaceutiques



Principales caractéristiques

Complets
Le contrôle du poids 
associé à la détection des 
contaminations métalliques 
forme un système d'inspection 
de fin de ligne complet. 

La sécurité et la fiabilité de la production industrielle sont essentielles pour assurer 

aux consommateurs une conformité parfaite des produits aux normes de qualité.

Un détecteur de métaux monofréquence ou multifréquence intégré à la trieuse 

pondérale permet d'obtenir un système de contrôle de fin de ligne avancé avec un 

encombrement réduit.

Le système de collecte des données statistiques et l'imprimante locale enregistrent 

les défauts de conformité relevés par le détecteur de métaux.

Confitures, gâteaux

Boulangerie, pâtisserie

Laitages

Fruits

Légumes

Poisson

Produits pharmaceutiques

Viande

Restauration rapide emballée

Fiables
Robustes et flexibles, 
même pour une utilisation 
intensive, avec un coût de 
maintenance réduit.

IP54 (IP65 en option)

Conformes
Ils intègrent les prérequis 
du Supplier Quality 
Management reconnus par 
les principaux opérateurs de 
la GDO dans le monde entier.

Avancés
Disponibles en versions 
multifréquence  
et multispectre pour 
optimiser la performance  
des mesures.

15 g à 60 kg

Exemples 
d'applications



Bac d'écart en acier inoxDétecteur de métaux multispectre

Capacité 15 g à 60 kg

Paliers de contrôle “e” ≥ 1 g

Résolution de l'écran “d” ≥ 1 g

Précision (3σ) ≥ ±0,5 g

Cadence ≤ 150 p/min

Vitesse des convoyeurs ≤ 40 m/min

Consommation d'énergie ≤ 0,5 kw 

Configuration 1/3 convoyeurs

Protection IP IP54 (IP65 en option)

Hauteur 460 mm à 1 200 mm

Largeur des convoyeurs 160 mm à 608 mm

Longueur des convoyeurs 150 mm à 2 050 mm

Type de convoyeur Tapis en polyuréthane
Plastique modulaire

ÉJECTEURS AUTOMATIQUES
•  Pousseur pneumatique

• Éjecteur à jet d'air comprimé

• Éjecteur à double jet d'air comprimé

• Pousseur pneumatique sans cylindre

GESTION DES DONNÉES
•  Tableau de commande à écran tactile 

7 pouces
•  Tableau de commande à écran tactile 

10 pouces
• NEMESIS Data Manager
• NEMESIS Analytics
• Imprimante intégrée pour rapports
• Signalisation sonore et lumineuse

INSTRUMENTS DE SÉCURITÉ
• Pressostat
•  Cellule photoélectrique de validation 

des écarts
• Cellule photoélectrique bac d'écart plein
• Bac d'écart en plastique
• Bac d'écart en acier INOX

MODULAIRES
• Correction du dosage en temps réel

• Tableau de commande à distance

• Architecture renforcée

Fiche technique

IP54 (IP65 en option)15 g à 60 kg
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Série M

Étude de cas : double contrôle sur les pâtes

Ce projet concerne un système 

combiné de trieuse pondérale + 

détecteur de métaux NEMESIS Série M 

qui effectue un double contrôle de 

fin de ligne sur des pâtes sèches et 

fraîches.

Les produits sont d'abord inspectés 

par le détecteur de métaux. Les pièces 

contaminées sont automatiquement 

écartées ; les autres sont 

pesées et sélectionnées.

Les emballages présentant un écart de 

poids en plus ou en moins sont éjectés 

dans un bac spécial.

Détecteur de métaux

Colonne d'alarme sonore/lumineuse Convoyeur d'éjection en plastique modulaire



Logiciel d'analyse des données
L'édition des rapports est simple, les analyses avancées 
toujours disponibles

Interface conviviale
La haute technologie n'a jamais été aussi simple

Les systèmes NEMESIS offrent des possibilités exceptionnelles d'archivage des données, des analyses et des rapports grâce à 

leur interface utilisateur extrêmement simple et intuitive.

Le tableau de commande à écran tactile de nos machines intègre des fonctions d'archivage des données et des rapports de 

premier niveau.

Imprimante intégrée
Une page complète pour chaque 

lot, directement sur papier et 

entièrement personnalisable.

Arrêt d'urgence
Marche/arrêt des convoyeurs  

de la machine rapide et pratique

Utilisation  simple
Il configure chaque fonction  

du système en moins de 5 

pressions sur l'écran.

USB
Il exporte automatiquement 

les données de pesage et les 

statistiques sur votre clé USB.

Suivi de l'efficacité
Il supervise le rythme de production, la 

qualité et les résultats sur l'ensemble de 

la ligne à l'aide de  graphiques et de 

statistiques spécifiques. 

Logiciel de gestion des 
données
DataManager optimise l'archivage 
des données grâce à un processus 
d'exportation aux formats PDF et CSV 
sur clé USB ou dossier network partagé 
entièrement automatique.

La nouvelle série Analytics vous 
permet d'accéder à des options 
d'analyse, de statistiques et de rapports 
personnalisées. 

Analytics Lite est une plateforme 
d'analyse des données de première 
catégorie, facile à installer et à utiliser 
immédiatement. 
La version Analytics Pro est disponible 
pour répondre aux demandes 
spécifiques.

Écran personnalisé
Gestion de votre espace de travail 

par un configurateur intelligent 

qui sélectionne les données et les 

informations à afficher. 



Hors connexion

Écran tactile
Intégré 

au système 

En ligne

Analytics Pro
En option, 

sur serveur/PC

•  Archivage des données 
en mémoire alibi 
jusqu'à 6 mois

•  Exportation manuelle 
du rapport pour chaque 
lot au format PDF

•  Téléchargement 
manuel des rapports sur 
clé USB

En ligne

Analytics Lite
En option, 

sur serveur/PC

•  Monitorage 
synoptique simplifié 
des machines associées

•  Jusqu'à 16 machines 
associées

•  Données de pesage 
enregistrées en temps 
réel dans la base 
de données par la 
connexion TCP/IP

•  Les données de pesage 
peuvent être importées 
sur la clé USB

•  Les rapports peuvent 
être générés quand la 
machine est connectée

•  Rapports avancés  
et analyses de données 
de chaque lot de 
production

•  Les rapports peuvent 
être exportés au format 
PDF, XML et CSV

•  Rapports entièrement 
personnalisés

•  Installation 
extrêmement simple 
et rapide, aucune 
expérience logicielle 
nécessaire

•  Base de données 
intégrée, aucune 
configuration requise

•  Analytics Lite offre, 
en plus, les avantages 
suivants.

•  Nombre illimité  
de machines 
connectées

•  Regroupement des 
données de plusieurs lots 
dans un même rapport 
pour analyser l'efficacité 
de la production

•  Regroupement des 
données de plusieurs 
machines pour comparer 
l'efficacité des lignes 
et réaliser des analyses 
comparatives avancées

•  Rédaction de 
demandes SQL 
personnalisées

•  Installation 
personnalisée 
(expérience logicielle 
avancée nécessaire)

•  Database Server 
SQL (configuration 
nécessaire)

Hors connexion

DataManager
En option, 

dans le système 

•  Archivage des données 
en mémoire alibi  
jusqu'à 24 mois

•  Exportation 
automatique du 
rapport pour chaque lot  
ou pour tous les lots au 
format PDF

•  Exportation 
automatique du 
rapport pour chaque lot  
ou pour tous les lots au 
format CSV

•  Téléchargement 
automatique des 
rapports sur clé USB

•  Diagnostic avancé de 
l'état de la connexion et 
et re-synchronisation 
automatique du système

•  Fonction Secure data 
pour opérativité hors 
connexion



Solutions spécifiques
Les besoins spécifiques de nos clients pour leur production 
sont notre priorité

Projets pour lignes existantes disposant d'un espace limité : 
pour éviter de modifier les lignes existantes disposant de peu d'espace, nous 
développons des projets spécifiques qui permettent de prélever les produits 

parallèlement au convoyeur installé avec livraison sur la table d'accumulation. 

Des solutions pour les conditions de production extrêmes : 
le traitement d'un produit comme le sel, à plus de 350 pièces/minute, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, nous a amenés à développer une ligne spéciale qui garantit la 
précision de NEMESIS en conditions intensives.

Pour les lignes déjà en activité avec des demandes spécifiques ou des produits qui ne correspondent pas 

à la gamme standard, notre équipe de développement et d'application dessine et réalise des solutions sur 

mesure. 
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Parcours avec rail circulaire 
pour corriger manuellement la quantité de produits dans les emballages non 

conformes (écart de poids en plus ou en moins). Conseillé pour les produits coûteux 
notamment, champignons, fraises, fruits rouges, pignons de pin, etc.





We Weigh Everything. 
Just Everything.

Thousands and thousands of solutions, 
for any kind of application.
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