SoloTech
Pompes péristaltiques à tuyau sanitaires et hygiéniques

Dosage précis des ingrédients
Distribution automatisée d'arômes.
Longue durée de vie des tubes et tuyaux. Nettoyage facile.

U N E Q U A L I T É C E R T I F I É E . U N E T E C H N O L O G I E D ’ A V A N T- G A R D E .

POMPES PÉRISTALTIQUES SANITAIRES ET HYGIÉNIQUES SOLOTECH

LA POMPE IDÉALE POUR LES RÉSIDUS, LES
SOLIDES ET LES ABRASIFS
RÉPONDEZ À LA DEMANDE,
AUTOMATISEZ VOTRE PROCESSUS.
La demande des consommateurs pour votre produit a considérablement
augmenté. Les commandes crèvent le plafond. Votre assurance qualité et
vos effectifs sont mis à rude épreuve. De grosses pénalités sont une réalité
si vous manquez une commande. Il est temps de supprimer les dosages
manuels et de se tourner vers la pompe péristaltique SoloTech Hygienic.
Toujours précise, cette pompe délivre la quantité exacte de produit quand et
où vous en avez besoin.

Conception à rouleau unique.

UN PARTENAIRE FIABLE DANS VOTRE PROCESSUS
> La conception à rouleau unique et le tuyau particulièrement résistant
supportent des millions de cycles sans faillir.
> Les clients SoloTech connaissent régulièrement moins de pannes et
réalisent beaucoup moins de maintenance par rapport aux autres
technologies de pompe péristaltiques.
Tuyaux approuvés par la FDA.(Norme alimentaire)

h10

Tuyau de 10 mm
0,03 à 1 lpm

h16

Tuyau de 16 mm
0,06 à 5,3 lpm

h25

Tuyau de 25 mm
0,5 à 20,2 lpm

h26

Tuyau de 26 mm
0,9 à 38,6 lpm

Moteurs AC et BLDC disponibles pour toutes les tailles

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DEMONSTRATION OU POUR EN SAVOIR PLUS
Vous pouvez organiser une démonstration en direct ou en ligne en appelant le +32 89 770 700 ou
en visitant www.graco.com/sanitarysolotech. Voyez par vous-même comment la pompe SoloTech
peut avoir un impact positif sur votre opération.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

Bénéficiez d’un Service
Client exceptionnel pour
chaque achat réalisé.
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h32

Tuyau de 32 mm
1,4 à 67 lpm

