Applications de boulangerie,
de restauration rapide
et produits connexes
Solutions sanitaires Graco

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE.

Produits courants
• Caramel (viscosité basse-moyenne-haute)
• Beurre de cacahuète (gelée légère)
• Sirop de caramel
• Noix de coco
• Chocolat
• Fraise
• Menthe
• Sirops
Sirop de maïs
Sirop à haute teneur en sucre
Miel
Mélasse
Sirop d’érable
Sirop de chocolat
Sirop de fraise
Sirop pour crêpes

Systèmes de dépotage
de conteneurs SaniForce
pour le transfert des produits à haute viscosité depuis les conteneurs
Systèmes de dépotage de conteneurs SaniForce 12:1
• Éliminent la vidange ou le prélèvement manuel à partir
de conteneurs de 1 135 litres « bag-in-bin »
• Gonﬂage des joints racleurs pour une plus grande efﬁcacité et
un changement plus rapide des conteneurs
• Pas d’exigence de placer avec précision le conteneur sous
le plateau grâce à sa conception ﬂottante
• Disponibles dans des conﬁgurations à pompe à membrane et
à pompe à piston
Modèle BES courant
BESE5C

Système de dépotage de conteneur à pompe à palette
d’amorçage SaniForce 12:1

SaniForce BES

Dépoteurs de fûts SaniForce™
pour le transfert des produits à haute viscosité
depuis les fûts
Dépoteurs de fûts SaniForce 12:1
• Dépotent des produits et leurs conteneurs d’origine de 208 l,
sans diluer le produit
• Plateau pousseur et joint d’étanchéité à taille unique pour convenir
aux fûts droits ou fûts coniques
• Vident un fût en une minute !
• Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas
être soulevé pour vider le produit
• Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût
restent propres
Modèles courants de dépoteurs de fûts
24D647

Dépoteur de fût à pompe à palette d’amorçage SaniForce 12:1

24F188

Pompe à palette d’amorçage SaniForce 12:1 avec joint pour
les applications à base de caramels

SaniForce 12:1

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