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Triage et calibrage de pommes 

 

La calibreuse permet de calibrer proprement et sans blesser les fruits. D’abord on 
amène les différentes sections de calibrage à la hauteur voulue en actionnant les vis de 
réglage. La première section est destinée aux fruits n’atteignant pas le minimum de cali-
bre autorisé. Les fruits du plus gros calibre seront acheminés en principe vers le dernier 
compartiment. Il faut veiller à régler l’approvisionnement de la machine de sorte que les 
fruits se suivent régulièrement sans se bousculer.  

Remarque: La manipulation des fruits se fera le plus délicatement possible, les fruits se-
ront donc déposés et non jetés sur le tapis roulant, on évitera de trop charger le tapis 
sous peine de choc et de mauvais calibrage des fruits, les fruits calibrés seront déposés 
dans le sac de récolte et dans le pallox délicatement.  

Cette opération de fin de cueillette permet de répartir les fruits en diverses catégories 
en fonction de l’état et de la grosseur des fruits. Les fruits seront répartis en 4  caté-
gories: 
• Les fruits de gros calibres, sans défauts , de belle couleur et sans coups. 
• Les fruits de moyens calibre, sans défauts, de belle couleur et sans coups. 
• Les fruits de petits calibres, les fruits non mature, qui seront commercialisé 

comme pommes de rebu.  
• Les fruits abîmés, présentant des pourritures molles, des blessures, qui seront 

déclassés. 

 
Les élèves seront répartis en 5 postes de travail différents : 
 
- chargement des fruits sur le tapis roulant à partir du pallox; 
- premier tri visuel des fruits sur le tapis 
- triage des fruits  en  3 catégories de grosseurs ( les fruits 
calibrés seront déposés délicatement dans un sac de récolte 
avant d’être déposés dans un pallox adéquat)  


