Applications pour produits laitiers
Solutions sanitaires Graco

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

Produits courants
• Yaourt
• Fromage Ricotta
• Laits aromatisés
• Cottage Cheese
• Crème fraîche
• Retrait du Lait caillé et du Petit-lait
• Fromage frais
• Crème glacée (Reprises)
• Margarine
• Beurre

Pompes à piston et dépoteurs SaniForce™
pour transporter et dépoter les produits semi-visqueux
à visqueux
Pompes à piston SaniForce
• Idéales pour le transfert de ﬂuide de produits semi-visqueux
à visqueux
• Conception à démontage rapide
• Pompes sur demande construites en acier inox de série 300
Modèles courants
24E840

pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, buna, nylon,
joints nitrile

24E839

pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, joints PTFE

Dépoteurs de conteneur et de fût SaniForce
• Permet des dépotages de conteneur et de fût simples et rapides
• Des systèmes équipés de joints racleurs gonﬂables pour une plus
grande efﬁcacité et un changement plus rapide des fûts
• Disponibles dans des conﬁgurations pompe à membrane et
à pompe à piston
• 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
24D714

Pompe à palette d’amorçage 5:1 SaniForce avec joint
racleur gonflable

24D936

Pompe à membranes 3150 HS SaniForce avec joint
racleur gonflable

BESA7C

Deux doubles pompes à bille 5:1, joint racleur gonflable,
s’adapteront à un conteneur en contreplaqué 1 135 l

SaniForce 6:1
Pompe à piston

SaniForce 5:1
Dépoteur de fût

SaniForce™ 1590 et 3150
Haute qualité sanitaire
pour le mélange et le conditionnement des produits
SaniForce 1590 HS et 3150 HS avec Certification 3A
• Les modèles ont des débits de 340-568 l/mn
• Faciles à nettoyer grâce à leur conception à démontage rapide
• Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra
Modèles courants
SBBAAA

Saniforce 1590 HS - entrée/sortie 50,8 mm avec billes PTFE
et membranes en EPDM surmoulé

SA33A1

Saniforce 3150 HS - entrée/sortie 76,2 mm avec billes PTFE
et membranes en EPDM/PTFE surmoulé

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A

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.

Graco est certifié ISO 9001.
GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com
©2011 Graco BVBA 320614F Rév. A 08/11 Imprimé en Europe.
Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d’identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

