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TECHNOLOGIE POUR L´INDUSTRIE DES PRODUITS EN VRAC

Dispositif de calibrage et de 
désagglomération de fruits, baies et 
légumes surgelés.

Produits agroalimentaires.

Les produits surgelés sont calibrés de 
manière précise afin d'assurer une 
qualité homogène du produit final.

Fruits, baies et légumes divers en 
provenance directe des chambres 
froides. La transformation se fait sans 
décongélation préalable. Les produits 
surgelés sont calibrés en différentes 
tailles en fonction des exigences 
produits.

L’équipement qui calibre les produits 
surgelés est un Nibleur NBS 300/450. La 
taille de calibrage peut être modifiée 
grâce à différentes grilles.

 

Avantages du Nibleur par rapport aux 

machines traditionnelles: 

• performances améliorées 

• calibrage plus précis 

• faible niveau sonore 

• sécurité d’utilisation 

 

Objet:

Client: 

Utilisation:

Produits:

Technologie Gericke:

 

Remplacer les équipements de  

découpe par un Nibleur Gericke permet 

d'améliorer la précision de calibrage, 

d'augmenter le débit et de réduire le 

niveau sonore.  

Equipement simplet et très robuste.
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Amélioration significative de la sécurité dans les usines

Il n'y a aucun risque d’accident,  comme cela est souvent le cas avec une machine de traditionnelle. De plus, il n'y a pas 

d'usure des pales ou de la grille. 

Les produits surgelés peuvent être traités directement en sortie de la chambre froide, sans décongélation. 

Cela simplifie le process de fabrication et améliore la qualité du produit final.

 

Le Nibleur Gericke découpe les morceaux de fruits à l'aide de pales et 

d’une grille perforée. 

L'utilisation d'un Nibleur Gericke présente certains avantages pour l’opérateur. Les émissions sonores sont largement 

réduites par rapport aux machines traditionnelles.

De plus, le montage de la machine est simple. Les pales peuvent être démontées rapidement, ce qui permet un netto-

yage rapide. Aucune pièce du Nibleur Gericke n'est tranchante, réduisant ainsi considérablement le risque de blessure lors 

du nettoyage.

 

Les Nibleurs Gericke sont utilisés comme appareils de désagglomération dans plusieurs domaines: 

• recyclage de produits non conformes (ex. fabrication de biscuits) 

• désagglomération de gâteaux de filtration 

• désagglomération de produits secs divers (sucre, sel, lait, etc...) 

• augmentation des surfaces spécifiques (ex. blocs de chocolat)


