numigral
Compteur de graines et de semences
Détermination du poids de 1000 grains

Simple
Bol unique adapté à tous types de graines
de 1 à 15 mm

Rapide
Détermination du poids de 1000 grains
en moins de 3 minutes
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Précis
Passage une à une des graines devant
le capteur de mesure

Le Numigral est un compteur de graines et de semences, idéal pour déterminer le
poids de 1000 grains selon la méthode normalisée.

Principe de mesure
Les graines passent une à une, devant un capteur électronique qui les compte.
L’opérateur sélectionne le nombre souhaité puis place les graines dans le bol. La vibration de
celui-ci, réglable en intensité, les achemine le long d’une rampe en spirale. À la sortie du bol, elles
chutent une à une devant le capteur.

Les principales applications
évaluation du rendement agronomique, meunier, semoulier et brassicole.
Estimation du nombre de graines à semer pour obtenir la bonne densité de semis.
Qualification des semences.

Avantages

Fonctionnalités

confort

Interrupteur général

Des fonctions simples telles que la présélection possible du
nombre de graines à compter et l’arrêt automatique lorsque ce
nombre est atteint.

Interrupteur vibreur
Potentiomètre
Compteur

Mise en œuvre aisée :
> Mettre sous tension
> Pré-sélectionner le nombre de graines à compter

Bol

> Régler l’intensité de vibration
fiabilité

Les produits de taille supérieure sont éliminés.
Le passage groupé de plusieurs graines est évité grâce à la vis
de réglage qui ajuste la largeur de sortie de rampe à la taille
des graines.
Méthode normalisée NF V03-702 et ISO 520.

Goulotte de chute

Caractéristiques techniques

polyvalence

Sur le même appareil, vous réalisez le comptage de tout type
d’élément de 1 à 15 mm (grains, semences…).

Alimentation

230 V - 50 / 60 Hz

Puissance

50 W

Poids net

25 Kg

Dimensions (mm)

L 260 x P 520 x H 247

Informations commande :
Code : 471103

Désignation : Numigral
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