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Solutions de dépotage SaniForce 2.0

Améliorez l’efficacité, la sécurité et l’ergonomie de votre usine

Les systèmes de dépotage Graco constituent le moyen le plus efficace de vider vos seaux, fûts et conteneurs en toute sécurité 

et de manière hygiénique. Chaque pompe est fabriquée en gardant a l’esprit votre productivité : nous vous offrons les pompes 

les plus fiables pour améliorer l’efficacité, la sécurité et l’ergonomie de votre installation.

Notre vaste gamme vous offre des solutions pour le transfert de produits visqueux de faible à très forte viscosité (sans dilution) 

et un taux de transfert allant jusqu’à 99 % !

❘ Dépoteur de seau ❘❘ Pompes à piston pour fût ❘

Pompes à pistonPompes électriques pour fût

Conçues pour l’industrie alimentaire, 

des boissons et des produits cosmétiques 

afin de transporter les fluides de viscosité 

faible à élevée.

Disponibles en configurations 

hélice centrifuge et à cavité progressive.

• Débit max. :

26,5 l/mn jusqu’à 132 l/mn

• Viscosité :

jusqu’à 100 000 cps

Conçues pour l’industrie alimentaire, 

des boissons et des produits cosmétiques 

afin de transporter les fluides de viscosité 

faible à élevée.

• Débit max. :

jusqu’à 53 l/mn

• Viscosité :

jusqu’à 100 000 cps

Conçues pour les produits de viscosité 

moyenne à élevée contenus dans des 

seaux de 20 à 25 litres

• Débit max. :

15 l/mn

• Viscosité :

jusqu’à 100 000 cps
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❘ Vide-fût ❘ ❘ Vide-conteneur ❘

Conçues pour l’industrie alimentaire, des boissons et 

des produits cosmétiques  afin de transporter des fluides 

de viscosité moyenne à élevée contenus dans des fûts 

de 200 litres.

Disponibles en version pneumatique et à piston

• Débit max. :

de 53 l/mn à 567,8 l/mn

• Viscosité :

jusqu’à 1 000 000 cps avec piston d’amorçage

Conçues pour l’industrie alimentaire, des boissons et 

des produits cosmétiques pour le dépotage des fluides 

de viscosité moyenne à élevée à partir de conteneurs 

de 1 000 litres.

Disponibles en version pneumatique et à piston

• Débit max. :

de 212 l/mn à 1 135,6 l/mn

• Viscosité :

jusqu’à 1 000 000 cps avec piston d’amorçage
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Pompes pour fût SaniForce® 

La gamme de pompes électriques pour   fût SaniForce de Graco est conçue pour l’industrie alimentaire, des 
boissons et des produits de bien-être pour transférer les fluides de viscosité faible à élevée. La conception légère 
des pompes permet de les déplacer facilement d’un fût à l’autre et augmente le rendement de votre installation.

Fonctionnement

Les pompes  pour fût se composent d’un axe vertical à l’intérieur d’un tube étroit qui s’insère dans l’ouverture 

du fût. Le moteur de la pompe est fixé à l’axe vertical au sommet du tube à l’extérieur et au-dessus du fût. 

L’élément de pompage est situé à l’extrémité de l’axe à l’intérieur du fût et aspire le contenu dans le fût. 

Cette configuration permet de vider le fût sans basculement et réduit ainsi le risque de déversements et de 

blessures pour l’opérateur.

Conception simple et hygiénique
Nos pompes électriques pour fût sont conçues avec peu ou 
pas de pièces mobiles pour faciliter le nettoyage et réduire 
la maintenance et les temps d’arrêt.

Plusieurs tailles de pompe
Vous avez le choix entre différentes tailles de pompe, 
ce qui vous permet d’adapter la pompe en fonction  
de la taille de votre récipient.

Options de moteur électrique à vitesse variable
Les moteurs électriques à vitesse variable vous offrent 
la flexibilité de faire fonctionner votre pompe à fût 
n’importe où dans vos installations. Il suffit de la brancher 
et elle est prête pour le transfert en quelques minutes.

Configurations à cavité centrifuge ou progressive
Utilisez l’option centrifuge lorsqu’un débit élevé est 
nécessaire pour les fluides de faible à moyenne viscosité. 
Utilisez l’option de cavité progressive lorsqu’une pression 
élevée est nécessaire à la sortie pour transférer des liquides 
contenant des solides ou des liquides très visqueux.

• Transfert de fût à fût de fluides à basse, moyenne et haute viscosité jusqu’à 100 000 cps

• Débit jusqu’à 132 l/mn

• Facilement transférable et adaptable

• Section en contact avec le fluide entièrement en acier inoxydable 316
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Pompes à piston SaniForce®

La gamme de pompes à piston SaniForce de Graco offre une qualité éprouvée et une technologie de pointe.
Avec une pression de fluide allant jusqu’à 82,7 bar, ces pompes sont idéales pour les produits les plus 
difficiles lorsque les autres échouent.

Fonctionnement

Une pompe à piston utilise un mécanisme pour créer un mouvement de va-et-vient le long 

d’un axe, qui crée ensuite une pression dans un cylindre ou un fût de travail pour faire passer 

le gaz ou le fluide à travers la pompe. La pression dans la chambre actionne les billes aux 

points d’aspiration et de décharge.

Conception simple
Nos pompes à piston contiennent un nombre de pièces réduit 
au minimum pour un nettoyage et une maintenance faciles.

Moteur pneumatique avancé
Les moteurs pneumatiques facilitent l’entretien, augmentent 
l’efficacité et permettent de réduire les coûts d’exploitation.

Protection conforme à la FDA
Protection amovible, lavable et conforme aux recommandations 
de la FDA pour un accès facile à la vanne d’air

Bas de pompe à démontage rapide
Les bas de pompe à démontage rapide sont fabriqués 
en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une 
plus grande longévité et un nettoyage rapide et facile.

L’élévateur SaniForce de Graco est un bras articulé qui vous 

permet de dépoter facilement de petites quantités de fluides.

Idéal pour les petites et moyennes entreprises qui dépotent 

actuellement les récipients à la louche ou à l’aide de palans 

et de chaînes.

Disponible en version mobile ou fixe.

• Transfert d’aliments et de boissons et acheminement de fluides de faible à haute viscosité jusqu’à 100 000 cps

• Débits compris entre 5,7 et 53 l/mn

• Options de longueur de fût, de longueur de conteneur et de compacité disponibles 

• Conceptions avec piston d’amorçage et à double bille
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Dépoteur de seau SaniForce®

Le dépoteur de seau de Graco est spécialement conçu pour les produits à viscosité moyenne ou élevée 
contenus dans des seaux de 20 à 25 litres. La pompe à piston d’amorçage 6:1 garantit un taux de dépotage 
jusqu’à 99 %. Mobile et en acier inoxydable, elle peut être facilement entretenue, offrant ainsi aux opérateurs 
un environnement de travail plus ergonomique.

Fonctionnement

Une fois le seau mis en place, la plaque avec le joint racleur descend dans le seau pour le sceller 

hermétiquement. Lorsque le pompage commence, le produit sort du seau et la plaque descend 

petit à petit en raclant les parois. Une fois le seau vidé, la plaque et la pompe peuvent être relevés 

en appuyant simplement sur un bouton.

Raccords Tri-clamp
Les raccords Tri-Clamp sur le dépoteur de seau  
permettent de déconnecter le bas de pompe en un clin 
d’œil lors du nettoyage ou de la maintenance.

Conception de la plaque
Le plateau suiveur est conçue avec un joint racleur 
statique, ce qui réduit au minimum la perte de produit 
en raclant les parois du seau.

Les joints racleurs sont disponibles en PTFE et en Buna 
pour convenir à presque toutes les applications faisant 
intervenir des aliments, des boissons et des produits 
de bien-être.

Produit scellé
Pendant l’utilisation du dépoteur de seau, le produit est 
hermétiquement scellé et guidé du début à la fin pour 
éviter toute contamination.

Mobile
Cette unité compacte et légère est équipée de roues pour 
pouvoir la déplacer facilement dans toute l’usine.

• Auto-amorçage et fonctionnement à sec

• Section en contact avec le fluide entièrement en acier inoxydable 316

• Débit jusqu’à 15 l/mn
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La gamme de vide-fûts et vide-conteneurs de Graco est désormais équipée d’une commande électrique, ce 
qui élimine presque toute interaction et interface avec l’opérateur. Grâce à l’interface PLC compatible avec 
les  systèmes de commande Allen Bradley ou Siemens, le processus de dépotage peut être contrôlé à distance.

Automatisation SaniForce®

Les nouveaux dépoteurs à commande électrique assurent 

l’automatisation de la séquence de dépotage en limitant au minimum 

l’interaction nécessaire. Le système amorce automatiquement la 

pompe, accélère la vitesse de la pompe, gonfle le joint, surveille le 

niveau du plateau et du fluide, déclenche le dégonflage du joint et 

fait monter l’élévateur.

Grâce au contrôle précis des quantités à l’aide d’une balance ou d’un 

débitmètre, le processus de mesure est automatisé et l’opérateur 

n’a plus besoin d’estimer les points de départ et d’arrêt du système.

Il est possible de mémoriser les ingrédients et les recettes des 

produits finis. Le système ajustera automatiquement les pressions 

de la pompe et du joint ainsi que les volumes de lots en fonction 

des différentes recettes.

Les volumes d’utilisation et les volumes de travail peuvent 

être consignés et faire l’objet de rapports. Ainsi, le contrôle de la 

qualité de l’application est renforcé lorsque le système est connecté 

à un appareil de mesure en mode lots.

De manière générale, le système de contrôle automatisé améliore 

la facilité d’utilisation, car il permet aux opérateurs d’effectuer 

facilement plusieurs tâches en même temps et de réaliser à chaque 

fois un travail régulier.
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Dépoteurs de fût SaniForce®

Le nouveau dépoteur de fût de Graco est spécialement conçu pour l’industrie alimentaire, des boissons et  
des produits de bien-être pour le dépotage de produits à viscosité moyenne à élevée contenus dans des fûts 
de 200 litres. Nos dépoteurs de fût sont disponibles avec une pompe à double membrane ou à piston.

Fonctionnement

Une fois que le fût est placé sous le dépoteur de fût, le plateau élévateur et la pompe sont abaissés dans le fût, juste au-dessus de celui-ci. 

Ensuite, le joint se gonfle pour sceller hermétiquement le fût. Lorsque le pompage commence, le produit sort du fût et le plateau avec joint 

gonflable descend à l’intérieur, en raclant les parois. Une fois le fût vidé, le plateau et la pompe peuvent être relevés en appuyant simplement 

sur un bouton.

Options de clapet à battant

La pompe pneumatique à membrane est disponible en version à clapet à battant et à bille. La version avec clapet à battant garantit une 

utilisation délicate, sensible au cisaillement et transfère les produits en douceur. Grâce au faible cisaillement, la qualité du produit est 

préservée. Vous pouvez ainsi transférer correctement des fluides et des produits de grande valeur.

Quel type de pompe convient le mieux à votre application ?

• Taux de dépotage jusqu’à 99 %

• Conceptions avec piston d’amorçage et à double bille disponibles

• Dépotez des produits contenus dans des fûts droits ou coniques

• Colliers de bride sanitaires à démontage rapide

• Lorsque la viscosité est trop élevée pour une pompe à membrane

• Lorsque le produit doit être pompé sur de grandes distances

• Lorsqu’il y a trop de perte de pression dans la conduite

• Lorsque des débits élevés sont requis

• Lorsque le nombre de fûts utilisés quotidiennement est supérieur à 15

• Lorsque la viscosité est inférieure à 100 000 cps et que le produit contient des particules de grande taille 

(le produit a un diamètre compris entre 6,3 mm et 63 mm, une vanne à battant peut être nécessaire)

❘ POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE ❘

❘ POMPE À PISTON ❘
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Options de plateau suiveur

Notre conception de plateau amélioré facilite l’amorçage et le pompage de vos produits car le fluide est 

littéralement poussé dans la pompe.

La plateau suiveur peut être équipée d’un joint plaque racleur statique et d’un joint racleur gonflable, offrant 

ainsi une solution pour quasiment toutes les applications. Les joints gonflables conviennent aussi bien pour 

les parois droites que pour les parois coniques.

Soin accordé au produit
Pendant l’utilisation du dépoteur de fût, le produit 
est hermétiquement scellé et guidé du début à la fin 
du pompage, ce qui évite toute contamination externe.

Maintenance et facilité d’utilisation
Notre unité est équipée de butées de position de fût pour 
un positionnement facile et inclut de nombreuses options 
pour accélérer le processus.

Panneau de commande avec options d’automatisation
Nous fournissons des commandes électropneumatiques 
avec connexion d’interface homme machine contenant 
de nombreuses fonctions et une séquence entièrement 
automatisée.

• Séquence de dépotage entièrement automatisée
• Mémorisation des ingrédients/recettes
• Fonction d’amorçage de la pompe
• Contrôle de la sortie des lots
• Fonction anti à-coups de l’élévateur

Hygiène
Les dépoteurs de fût ont été conçus en pensant à la facilité 
de nettoyage et présentent un plan de commande incliné, 
des graphiques gravés au laser et un design épuré.

Sécurité
Les verrouillages de sécurité préviennent tout risque 
de blessure.
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JOINT GONFLABLE JOINT STATIQUE

Taille – diamètre de 49,2 cm
(peut se gonfler à 63 cm)

Taille – diamètre de 56,5 cm
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Déchargeur de conteneur/BES SaniForce®

Le nouveau système de déchargement de conteneurs de Graco est spécialement conçu pour l’industrie de 
l’alimentation, des boissons et des produits de bien-être pour décharger les produits de viscosité moyenne 
à élevée à partir de conteneurs de 1 000 litres. Notre système de déchargement de conteneurs est disponible avec 
une pompe à double membrane ou à piston.

Fonctionnement

Une fois le conteneur placé sous le système d’évacuation des déchets, le plateau élévateur et la pompe sont 

abaissés dans le conteneur, juste au-dessus du produit. Ensuite, le joint se gonfle pour sceller hermétiquement le 

conteneur. Lorsque le pompage commence, le produit est évacué du conteneur et le plateau avec joint gonflable 

descend à l’intérieur, en raclant les parois. Une fois le fût vidé, le plateau et la pompe peuvent être relevés en 

appuyant simplement sur un bouton.

• Taux de dépotage jusqu’à 99 %

• Conceptions avec piston d’amorçage et à double bille disponibles 

• Colliers de bride sanitaires à démontage rapide

• Lorsque le produit est livré dans un caisson ou un conteneur

• Lorsque la viscosité est trop élevée pour une pompe à membrane

• Lorsque le produit doit être pompé sur de grandes distances

• Lorsqu’il y a trop de perte de pression dans la conduite

• Lorsque le produit est livré dans un caisson ou un conteneur

• Lorsque des débits élevés sont requis

• Lorsque la viscosité est inférieure à 100 000 cps et que le produit contient des particules de grande taille 

(le produit a un diamètre compris entre 6,3 mm et 63 mm, une vanne à battant peut être nécessaire)

❘ POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE ❘

❘ POMPE À PISTON ❘

Quel type de pompe convient le mieux à votre application ?
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Plateau élévateur
Nul besoin de positionner exactement le conteneur sous 
le plateau élévateur grâce à l’existence de guides latéraux 
et arrière

Panneau de commande avec options d’automatisation
Nous fournissons des commandes électropneumatiques 
avec connexion IHM contenant de nombreuses fonctions et 
une séquence entièrement automatisée.

Fixation d’angle pour sac
Nous fournissons une fixation d’angle pour sac qui permet 
au sac de rester facilement en place pendant le pompage.

Entretien facile
Inutile de retirer toute la pompe pendant le nettoyage. 
Accrochez simplement le moteur pneumatique sur le support 
et ne retirez que le raccord Tri-Clamp inférieur.

Le raccord Tri-Clamp permet de nettoyer facilement et 
rapidement le dépoteur de fût.

Sécurité
Grâce aux loquets de sécurité, vous pouvez verrouiller 
la plaque suiveuse lorsque vous n’utilisez pas l’unité afin 
d’écarter tout risque de blessure lorsqu’un opérateur  
travaille sous la plaque ou change les fûts.
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