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DETAILS

Rempoteuse automatique IA3500: c’est la rempoteuse de nouvelle 
génération, entièrement électromécanique et administrable à partir d’un 
panneau de commande à distance, équipée d’un écran tactile couleur, 
pour une flexibilité d’utilisation maximale.

La machine vous permet de mémoriser les paramètres pour chaque 
taille de récipient ou pot spécifique utilisé, afin de minimiser le temps de 
transition d’une taille de récipient à l’autre pendant la production.

Elle est équipée d’un dépileur de pots à 3 mouvements avec fonction « 
compte-pots » intégrée, qui permet de programmer le travail pour un 
nombre d’unités défini, simplifiant ainsi le travail de la personne préposée 
en cas de besoin.

Vitesse de le tàpis de sortie réglable par API, ainsi que de nombreuses 
autres fonctions, facilement réglables à partir du panneau à distance.

Système d’alimentation automatique du terreau en standard, avec 
récupération et recirculation du matériau en excès. Équipée de tarière avec 
plaque métallique d’un diam. de 40 mm et d’une bande de sortie de 
pots de 4000 mm.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

IA3500 à simple tête: pots sortant du carrousel.
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DONNEES TECHNIQUES U.M.
PRODUCTION HORAIRE (max) - double tête avec pot Ø 8 - 14 cm pots/heure
PRODUCTION HORAIRE (max) - tête simple avec pot Ø 8 pots/heure
PRODUCTION HORAIRE (max) - tête simple avec pot Ø 27 cm pots/heure
CAPACITE DE LA TREMIE (standard) l
LONGUEUR BANDE DE SORTIE (standard) l/min
HAUTEUR DE TRAVAIL mm
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE kW
POIDS kg
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1 Capacité de la trémie (standard): 1600 litres; fond à bande avec coulissement 
sur rouleaux.

2 Dépileur à 3 mouvements pour pots ronds thermoformés ou à injection, 
avec un seul séparateur.

3 Carrousel à vases avec tête simple (diam. vases 8 à 27 cm).

4 Bande de sortie de pots L = 4000 mm, à vitesse réglable.

• Système de recirculation de l’excédent de terreau.

• Pieds d’appui réglables en hauteur.

• Tarière en métal d’un diam. de 40 mm avec plaque; vitesse fixe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Version électromécanique avec
réglages techniques.

• Kit carrousel pots pour double
tête (pots diam. 8 à 14 cm).

5 Dépileur à 3 mouvements pour 
pots avec dispositif de séparation à 
double cuve.

•

•

Rehausses trémie pour IA3500: 
capacité totale de 2800 litres. 
Bande de sortie de pots dans les 
variantes L = 5000 / 6000 mm.

• Rotor motorisée avec 4 pales
rotatives.

• Kit de roues avec timon pour la
manutention.

• Tarières en métal avec plaque,
diam. 30 mm à 120 mm.

• Variateur de vitesse pour les
tarières.

• Kit de modification pour pots
carrés.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Tapis d’alimentation des pots, combiné à une double tête pour pots carrés (accessoire).

Dispositif de séparation à double cuve (accessoire).
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DETAILS
REMPOTEUSES

IA3500 avec bande de sortie pots centrale, en ligne avec TR2800 avec fonction de réserve de terreau.

Rempoteuse IA3500 à tête simple, en mesure de fonctionner avec des 
pots de 8 à 27 cm, de différentes formes et matériaux

Position et hau-
teur des bras 
déversoir rég-
lable manuelle-
ment. L’excédent 
de matériau retiré 
est automatique-
ment remis en 
circulation.

DE SERIE SUR:
TP2800, TP2400

La largeur de 
passage du pot 
peut être réglée 
rapidement en 
actionnant un seul 
levier.

DE SERIE SUR:
TP2800, TP2400
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Kit fourni standard: 
poinçon diam. 30 mm 

et forets en acier diam. 
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 mm. 

 Disponible 
comme accessoires aussi 
diam. 100 - 110 - 120 mm.

DE SERIE SUR:
IA2400, IA2500 

Version à double tête pour pots de 8 à 14 cm: 
production jusqu’à 3500 pots/heure.

DISPONIBLE POUR:
IA2400, IA2500

Grâce à la modularité de la conception, nos rempoteuses ont différentes parties communes.
Les photos suivantes montrent les détails les plus significatifs.

Version à une tête: 
production jusqu’à 2400 pots/heure.

DE SERIE SUR:
IA2400, IA2500

DETT-
INVASATRICI



54

IA3500, IA2500, IA2400
IA3500, IA2500, 
IA2400

IM2800, IM1800 IA3500

REMPOTEUSES
ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Goulotte pour 
remplissage 
de très gros pots 
et base de support 
avec moteur vibrant.

DISPONIBLE POUR:

Table tournante 
diam. 1000 mm pour 
accumulation des 
pots.

Convoyeur 
d’alimentation 
piles de pots vides.

DISPONIBLE POUR:

DISPONIBLE POUR:

DISPONIBLE POUR:

Dépileur à 3 
mouvements avec 
double séparateur, 
double tête et kit de 
modification pour 
pots carrés.

36 37
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INIZIO ACC 
INVASATRICI
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IA3500, IA2500, 
IA2400 

IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, IA2400IA3500, IA2500, IA2400 IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, IA2400

IA3500, IA2500, 
IA2400

Semoir mécanique à diffusion pour 
aromatiques. Installé sur le carrousel.

Semoir pneumatique 
pour pots mod. SV, 
avec descente des 

graines guidée avec 
tuyaux ou à diffusion.

DISPONIBLE POUR:

Distributeur de 
vermiculite.

Ces sont quelques-uns des accessoires disponibles pour nos rempoteuses. 
Notre bureau d’étude technique reste à votre disposition pour vous conseiller le plus adapté à vos exigences.

DISPONIBLE POUR:

DISPONIBLE POUR:

Semoir mécanique 
pour grosses graines.

DISPONIBLE POUR:

Distributeur d’engrais avec 
réserve de 15 l. 

DISPONIBLE POUR:

Semoir mécanique pour aromatiques, 
complète avec panneau électrique, 

blocage des pots et descente des graines guidée 
avec tuyaux ou à diffusion.

DISPONIBLE POUR:

Dépileur spécial 
pour pots difficiles 

à séparer.

DISPONIBLE POUR:

ou CONNECTE 
A N’IMPORTE 

QUELLE MACHINE
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