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Machines à œufs
intelligentes
Gagnez du temps et économisez sur la
main-d’œuvre dans le traitement des œufs

Kletec facilite votre travail
Les robots de Kletec vous aident dans le traitement des
œufs. L’empilage et la palettisation sont faciles grâce à nos
systèmes fiables et complets.
Notre but est de faciliter votre travail pour que vous ne
fassiez plus de travail physique inutile. Il va de soi que nous
vous donnons des conseils sur mesure. Nos professionnels
se font un plaisir de concevoir la meilleure solution
d’automatisation pour votre situation. De cette manière, le
traitement des œufs est de nouveau agréable à faire !

Avis personnel
Les machines de Kletec rendent votre travail plus
facile et plus agréable. Sans prendre beaucoup
de place inutile. Si vous avez une question sur les
machines de Kletec ou si vous êtes intéressé par
une démonstration, nos spécialistes se tiennent
prêts pour vous.

+33 6 77 56 50 15

Fonctionnement
facile

Implantation appropriée
a tout espace

Service & maintenance

Aucun manuel d’utilisation
nécessaire

Utilisation optimale de la
surface disponible

connexion cloud

Service d’assistance 24/7


Je suis complètement satisfait, ça
marche plus facilement. Les efforts
physiques sont réduits à rien.
GUILLEMOT (L’ANT30 + ANT5) 
PLOEREN, BRETAGNE

Machines
Nos machines ont été spécialement conçues pour le traitement
automatique des œufs de consommation et des œufs à couver. Pour
que l’automatisation se déroule sans souci, notre approche est la plus
efficace possible. Cela signifie que vous pouvez commander la machine
sans explication. En outre, la machine ne prend pas plus de place que
nécessaire et elle nécessite pratiquement pas de maintenance.

ANT5 CHARGEUR
ÆÆ Remplir automatiquement les plateaux vides
ÆÆ La vitesse est de plus de 3000 plateaux vides/heure
ÆÆ Commande simple
ÆÆ A utiliser pour différents types de plateaux
ÆÆ Pression constante sur le dépileur
ÆÆ Raccordement au réseau 230Vac

ANT10 EMPILEUR
ÆÆ Convient pour de nombreuses installations compactes
ÆÆ Passage rapide entre les différents types de plateaux
ÆÆ Maximum 36.000 œufs/heure
ÆÆ Ecran avec fonction de comptage

ANT20 ŒUF A COUVER
ÆÆ Glisser les plateaux d’incubation dans les chariots et
empiler plateaux de 30 œufs.
ÆÆ Concept unique et flexible
ÆÆ Machine la plus compacte du marché
ÆÆ Commande facile

ANT30 PALETTISEUR
ÆÆ Solution simple pour mettre en palettes les plateaux d’œufs
ÆÆ Pour 10.000 à 300.000 poulets
ÆÆ Moins d’effort physique
ÆÆ Nombreuses possibilités d’installation
ÆÆ Surface libre au sol
ÆÆ Cours calme et silencieux
ÆÆ Fabriqué avec différentes options
ÆÆ Kletec est le leader du marché des nouveaux palettiseurs
pour le Benelux et l’Allemagne

Chargeurs

Empileurs

Œufs à couver

Kletec est pour le moment active dans
16 pays dans le monde. Les clients
apprécient notre approche sans fioritures
et notre service rapide. Nos machines ne
s’arrêtent pratiquement jamais et nous
réparons très vite les pannes éventuelles,
même très loin des Pays-Bas. Pour ce faire,



nous collaborons avec des tiers locaux fiables.

suspect se passe.

Nous sommes conscients que votre
entreprise doit continuer de tourner. Les
machines et le service de Kletec sont fournis
de manière à ce que votre entreprise soit
à l’arrêt le moins longtemps possible. De
ce fait, votre rendement reste au niveau
souhaité et la machine n’est pas un facteur
limitatif de votre production.

L’ANT20 est une machine très
sûre. Une alarme s’enclenche
vite si quelque chose de

INGE VAN WIELE
BEVEREN, BELGIQUE
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Gagnez du temps et faites des économies de
main-d’œuvre dans le traitement des œufs
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