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NOVAGRAM
Abricot, prune, kiwi, pêche, pomme, poire, tomate, agrumes, melon

Précision – Douceur – Silence – Simplicité – Fiabilité
La forme Ovale de cette calibreuse offre 
un compromis absolu entre compacité 
et hauts rendements. Dernière-née de 
la gamme, cette machine permet une 
organisation linéaire des postes d’em-
ballage, et assure des taux de remplis-
sage exclusifs jusqu’à 95 %.
La NOVAGRAM, est étudiée pour cou-

vrir une large gamme de fruits allant de 
l’abricot à la poire. Une version spé-
ciale pour les melons est maintenant 
disponible.
En fonction du modèle, du type de 
coupelles, et de la nature des fruits, 
les vitesses de défilement sont de 6 
ou 10 coupelles par seconde, et les 

taux de remplissage varient de 
70 à 95 %. À titre d’exemples, 
NOVAGRAM peut traiter 
jusqu’à 2 t/heure en abricot et 
6 t/h en melon.
Son architecture offre la pos-
sibilité de choisir le nombre de 
sorties d’évacuation (6 à 15). 
Sa structure modulaire garantit 
une adaptabilité dans le temps, 

de même que la possibilité d’intégrer 
l’ensemble des périphériques dispo-
nibles sur le marché afin d’assurer les 
fonctions de vidage, brossage, lavage, 
alimentation/convoyage, etc.
Équipée d’un écran tactile en couleur, 
il est très facile de gérer les 12 plages 
de calibrage disponibles au « gramme 
près » et affectables à chaque sortie, 
les 100 configurations mémorisables, 
ainsi que les options de gestion des 
lots, de tarage automatique, ou de tri 
à la couleur.
NOVAGRAM est dotée d’une électro-
nique « dernier cri » avec Coffret Inter-
changeable (Exclusivité CALIBREX).
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Histoire de
Fondée en 1955 par les parents de Michel Durand, actuel 
dirigeant de la société, Calibrex® est depuis son origine un 
acteur de référence dans l’univers du calibrage des fruits et 
légumes.

Le calibrage était historiquement basé sur le diamètre des 
fruits.

C’est au milieu des année 90 que le calibrage électronique 
pondéral a permis une amélioration des performances, tout 
en augmentant la rentabilité des exploitations.

Calibrex® a pris ce chemin pour accompagner la tendance 
générale du marché.

Depuis lors Calibrex® porte en permanence son effort sur 
l’innovation en prenant des options très en rupture avec 
la concurrence. Ce positionnement permet d’apporter de 
vraies solutions différenciées, et ainsi d’offrir de réels avan-
tages concurrentiels à ses clients.

Ce choix est renforcé par une très forte implication de l’en-
semble des équipes de Calibrex®, dont la finalité est d’as-
surer à ses clients une qualité de services irréprochable, et 
ainsi accroître encore davantage le niveau de performance 
général de leurs chaines de calibrage.

L’innovation étant une voie sans fin, Calibrex® axe mainte-
nant ses réflexions sur le tri qualitatif des fruits avec comme 
première nouveauté, un tri sur le niveau de coloration.


