
A propos de nous 

Nous sommes une entreprise de 
fourniture d’équipements et de 
pièces de rechanges industriels. 
Nous représentons, au Maghreb et 
en Afrique de l’Ouest, des marques 
de renommée mondiale. Nos 
ingénieurs formés et assistés par 
nos partenaires offrent un service 
après-vente de qualité

Notre mission  

Construire un partenariat à 
long terme basé sur la 
confiance avec nos clients.

Notre vision  

Consolider notre 
positionnement de leader 
dans le marché industriel 
Africain

✓ Silos de stockage
✓ Systèmes de transport
✓ Unités de traitements 

graines et semences
✓ Lignes de conditionnement 

(Doseurs, ensacheuses, 
etuyeuses et 
encartonneuses)

✓ Trieuses pondérales et 
scanners à rayons x

✓ Palettiseurs
✓ Compresseurs
✓ Pieces de rechanges

Nos activités

Nos partenaires 

Zone industrielle Boulevard TIKAMIRA , Promotion 
SOMACOB  BT. B. 06000 

Bejaia, Algérie
Tél/Fax : +213 (0) 34 12 06 34 

E-mail : info@upi-gr.com

Nous contacter 



WIPOTEC‐OCS est un partenaire innovant et fiable pour des solutions de tri pondéral et d'inspection haute 
performance, orientées processus et client

Un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes de pesage et de contrôle dynamique des produits 

– WIPOTEC-OCS est synonyme d'une qualité de fabrication « Made in Germany » exceptionnelle, d'une capacité 
d'intégration extrême et d'une compétence approfondie sur le secteur.



ALIMENTAIRE  INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE / 
COSMETIQUE

CHIMIQUE NON-ALIMENTAIRE / 
AEROSOL 

WIPOTEC‐OCS WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS

SECTEURS :



WIPOTEC‐OCS WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS

Applications : Tri pondéral 100% en ligne 
pour les applications simples.

Secteurs : notamment pour le secteur 
alimentaire & industriel.

Cadence : max Jusqu’à 150 pièces par 
minute

Caractéristiques :

- Design compacte
- Un tarif intéressant et compétitif
- Un nombre d’options concevable

Trieuse pondérale EC‐ESSENTIAL Trieuse pondérale HC‐M

Applications: Tri pondéral 100% en ligne pour 
les applications spécifiques .

Secteurs : Multi-secteur, en particulier pour 
l’alimentaire & l’industrie pharmaceutique.

Cadence : max Jusqu’à 250 pièces par minute

Caractéristiques :

- Design compacte
- Ecran inclinable
- Plusieurs types de transport disponibles 
- Plusieurs types d’interface disponibles

Applications: Tri pondéral 100% en ligne 
ultra rapide pour multiple demandes 
exigeantes

Secteurs:  Spécialement pour l’industrie 
alimentaire , pharmaceutique , chimique & 
cosmétique.

Cadence max.Jusqu’à 600 pièces par minute.

Caractéristiques
- Grand écran tactile 15” rotatif et inclinable
- Un design confortable et ergonomique
- Châssis ouvert en design de “pyramide”
- Conception modulaire pour les 
applications spécifiques d’extension et 
d’adaptations
- Système adapté pour la gestion de multi-
pistes-

Trieuse pondérale HC‐A



WIPOTEC‐OCS WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS

HC-M-MDi HC-M-MDi-SL HC-M-WD-MDi HC-A-MDi-SL

Pesage et 
détection des 
métaux intégrés 
dans une unité

Pesage et détection 
de métaux pour une 
sécurité des produits 
maximale

La combinaison 
solide pour les 
charges lourdes

Pesage et détection 
pour des exigences 
d'hygiène maximales

Détecteur de métaux combiné avec des trieuses pondérales

Les détecteurs de métaux WIPOTEC‐OCS détectent de manière  fiable toute contamination de vos 
produits par les particules  métalliques. Leur utilisation procure une plus grande confiance de la  
part des clients pour la sécurité optimale des produits. Nos  détecteurs peuvent être utilisés à la 
fois avec des solutions et avec  des combinaisons peu encombrantes avec la technologie de 
pesage  WIPOTEC‐OCS



WIPOTEC‐OCS WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS

Solutions d'inspection aux rayons X et optiques / Sécurité des produits

SC-E 3000 | 4000
Scanner à rayons X fin 
de ligne pour la 
détection 
professionelle des 
corps étrangers

SC-2000
Une solution peu 
encombrante pour 
tous types 
d'applications

SC-3000 | SC-4000 | SC-
5000 | SC-6000
Grande performance et 
flexibilité maximale

SC-B
Inspection ultra précise de 
produits en vrac: Le 
contrôle de sécurité des 
produits crus

SC-S
Inspection 
compacte et 
fiable de produits 
verticaux

SC-S avec 
détection de fuite
Inspection fiable 
de bouteilles 
pleines

SC-W-V
Inspection par rayons X, tri 
pondéral et contrôle 
optique dans un design 
compact

SC-W
Trieuse pondérale et 
système d'inspection par 
rayons X dans une unité 
compacte

SC-WD
Inspection de produits 
fiable dans les zones 
humides

SC-WD-B
Inspection de 
produits parfaite 
pour les produits 
en vrac en zones 
humides

SC-V
Inspection par 
rayons X et contrôle 
optique dans uns 
construction 
compacte

SC-I
Scanner à rayons 
X pour intégration 
dans des lignes de 
remplissage



WIPOTEC‐OCS WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS

Assurance qualité dans l'industrie alimentaire : pas de compromis pour la sécurité 
alimentaire

En tant que producteur de produits alimentaires vous avez besoin d'un partenaire fort qui 
vous soutient afin de garantir la meilleure sécurité alimentaire possible. Avec une inspection 
de produits insuffisante vous risquez des corps étrangers dans vos produits et donc un rappel 
de denrées alimentaires et des pertes s'élevant à des millions. Empêchez cela avec notre 
aide.
Nos solutions de tri pondéral et d'inspection innovantes vous aident dans l'assurance qualité 
de vos denrées alimentaires et renforcent ainsi la confiance des consommateurs dans vos 
produits: De la détection des corps étrangers, en passant par le contrôle de niveau, de 
manquant et de la forme, jusqu'à la détermination de la masse, nos solutions veillent à 
chaque détail pour que vous livriez un produit sûr et sans défaut.
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WIPOTEC‐OCS WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS


