Applications de Concentré de jus
et de Purée
Solutions sanitaires Graco

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

Produits courants
• Purée de fruits
• Purée de légumes
• Arôme
• Sirops
• Banane
• Ananas
• Goyave
• Mangue
• Orange
• Raisin

Pompes à membranes SaniForce™
pour le transfert de produit avant et après pasteurisation
Pompes à membranes SaniForce 1040, 1590 et 2150
• Large gamme de membranes alimentaires disponibles comprenant
notamment le Santoprène, le PTFE et l’EDPM/PTFE surmoulé
• Débits de 151 à 568 l/mn
Modèles courants
FD1113

SaniForce 1040 - entrée/sortie 38 mm avec sièges de bille
en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées

FD2113

SaniForce 1590 - entrée/sortie 50,8 mm avec sièges de bille
en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées

FD3113

SaniForce 2150 - entrée/sortie 63,5 mm avec sièges de bille
en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées
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Pompes à membranes SaniForce 1590 et 3150 HS
• Nettoyage facile, conception à démontage rapide
• Débits de 340 à 568 l/mn
• Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra
Modèles courants
SB3AA1

SaniForce 3150 - entrée/sortie 76 mm avec membranes
en PTFE surmoulé et billes PTFE

SA33A1

SaniForce 3150 - entrée/sortie 76 mm avec membranes
en EPDM/PTFE surmoulé et billes PTFE
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Pompes à piston SaniForce™
pour les applications nécessitant des bas débits
Pompes à piston SaniForce
• Idéales pour le transfert de ﬂuides de produits semi-visqueux à visqueux
• Conception à démontage rapide
Modèle courant
24E840

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

Dépoteurs de fûts SaniForce
• Idéaux pour le dépotage des purées de viscosité moyenne à élevée
• Dépotent des fûts de 208 l avec des débits jusqu’à 378,5 l/mn
• Montage rapide pour un nettoyage rapide et aisé
• 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
Modèle courant
24D714

Dépoteur de fût à pompe à piston SaniForce 5:1

SaniForce 6:1
Pompe à piston

SaniForce 5:1
Dépoteur de fût

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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