m Fillflex™ Compact Sequence
De 1 à 4 remplissages consécutifs

– les remplisseuses flexibles

Filllex Compact Séquence
pour 3 remplissages consécutifs
(modèle TF 5500CS3 28320
équipée de pompe à impeller)

Filllex Compact Séquence est une
addition astucieuse de la famille Fillflex.
Avec une seule machine vous pouvez
remplir un maximum de 4 conteneurs
en séquence, l’un après l’autre. Quand ils
sont transportés vers la station de scellage
4 nouveaux conteneurs sont emmenés
en position. En réduisant ainsi la perte
de temps du changement des conteneurs
la machine augmente votre productivité.
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Fillflex™ Compact Sequence
Produits

Modèles/numéros de commande

Fillflex Compact peut, pour ainsi dire, s’occuper de
tous les liquides, y inclus les «difficiles» telles que
les matières visqueuses ou moussantes.
   Fillflex est apte à remplir confitures et marmelades, massepain, crème anglaise, sauces, yaourt,
mayonnaise, miel, agents conservateurs, détergent,
shampoing, dégraisseurs, acides, crème de main,
peinture, huile et autres.

Filllex Compact Séquence
avec pompe à engrenage
La pompe la plus commune pouvant
procéder des liquides divers, même
visqueux, sans particules solides.
Raccord SMS 25 mm

Conteneurs
La machine peut aisément être adaptée pour remplir
des différents types de conteneurs – tout allant de
flacons de 10 ml jusqu’aux bouteilles, coupes, pots,
seaux et fûts. L’ajustement de volume est simple.
Jusqu’à 8 présélections sont programmables.

Capacité
Jusqu’à 50 l/min. sujet du liquide et du type de
remplissage

Courant
230 V monophasé + terre (simple prise).
Le cabinet prévoit un raccord pour démarrage externe et une reliure avec un système de
convoyeur.

Dimensions et poids

Pompe à engrenage, cap. max. 8 lit./min.; 0,006 lit./révolution
F5500C S2 M200
pour 2 séquences
F5500C S3 M200
pour 3 séquences
F5500C S4 M200
pour 4 séquences
Pompe à engrenage, cap. max. 13 lit./min.; 0,010 lit./révolution
F5500C S2 M210
pour 2 séquences
F5500C S3 M210
pour 3 séquences
F5500C S4 M210
pour 4 séquences
Pompe à engrenage, cap. max. 25 lit./min.; 0,018 lit./révolution
F5500C S2 M220
pour 2 séquences
F5500C S3 M220
pour 3 séquences
F5500C S4 M220
pour 4 séquences

Filllex Compact Séquence
avec pompe à impeller
La pompe à impeller est apte à
procéder des liquides contenant des
particules solides (plats préparés,
sauces, etc.).Raccord SMS 25 mm
Pompe à impeller, cap. max. 35 lit./min.; 0,023 lit./révolution
F5500C S2 28220
pour 2 séquences
F5500C S3 28220
pour 3 séquences
F5500C S4 28220
pour 4 séquences

Longueur: env. 650 mm Largeur: 250 mm
Hauteur: 400 mm
Poids: env. 25 kg

Pompe à impeller, cap. max. 60 lit./min.; 0,053 lit./révolution
F5500C S2 28320
pour 2 séquences
F5500C S3 28320
pour 3 séquencese
F5500C S4 28320
pour 4 séquences

Fillflex Compact Séquence remplit jusqu’à 4 conteneurs en séquence, l’un après l’autre.

Filllex Compact Séquence équipée de clapets
tubulaires pour trois remplissages consécutifs.
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