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TRIEUR OPTIQUE 3U VISION MODEL FENIX

TRI DU PET

Quarante ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de vision nous 

ont permis de créer une machine au design innovant et aux caractéristiques techniques enviables. 

L’astucieuse combinaison des fréquences RGB et infrarouge dans le même capteur, permet d’obtenir 

d’excellents résultats dans la sélection des flocons de polymères PET et PE-HD, garantissant la 

possibilité de travailler simultanément sur la couleur (même avec des différences chromatiques 

minimes), la forme et la transmission.

Le pas de l’éjecteurs de 3,2 mm permet d’atteindre des débits horaires par chute très élevés, 

sans sacrifier la précision, résultant en un déchet très concentré et donnant au client la possibilité 

d’atteindre des rendements supérieurs à 99%*.

Le capteur standard du trieur optique Fenix RGB/IR permet d’obtenir d’excellents résultats dans 

le tri du PET, garantissant la possibilité de travailler simultanément sur la couleur (même avec des 

différences chromatiques minimes) et sur le type de polymère, pour entrer dans le ppm paramètres 

requis sur les différents marchés.

Forte de ses 40 
ans d’expérience, 

le trieur optique le 
plus innovant et 

performant du marché.

Fenix
3U vision

www.3uvision.com

FENIX: LA PREMIÈRE, EN TOUT

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions du produit d’entrée.

TRI DU PE-HD

Aucune caméra ou capteur supplémentaire requis, ce qui est un avantage incontesté. Il est possible de 

choisir la gamme de couleurs demandée par le client (même les blancs des naturels) dans les étapes 

suivantes et, en même temps, de trier les flocons multicouches, aussi de la même couleur.

produit d’entrée produit accepté déchet

produit d’entrée blanc couleurs froides couleurs chaudes
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LES CARACTÉRISTIQUES DES TRIEURS FENIX: QU’AVONS-NOUS DE NOUVEAU?

MODÈLE   FX1  FX2  FX3  FX4  FX5  FX6

CHUTE 1 2 3 4 5 6

ÉJECTEURS 96 192 288 384 480 576

LARGEUR (mm) 1210 1530 1855 2180 2510 2830

HAUTEUR (mm) 2075 2075 2075 2075 2075 2075

PROFONDEUR (mm) 1894 1894 1894 1894 1894 1894

POIDS (Kg) 1170 1200 1350 1500 1700 1940

PUISSANCE (kW) 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2

CONSOM. D’AIR (l/sec) 9 17 26,3 35,5 44,2 54,8

• Système multispectral à 4 fréquences en  
    standard, signal RGB et fréquence IR dans  
    le même capteur 4K

• Utilisation simultanée de systèmes  
    optiques RGB, SWIR et IR jusqu’à 8  
    fréquences

• LED à spectre plat (reproduisent le  
    spectre de la lumière solaire)

• Système RISE UP

• Éjecteurs custom de nouvelle   
    génération, pas de 3,2 mm

• Régulateur de pression d’air   
    automatique

• Deux écrans 15’’

• Facilité de programmation
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