Applications pour les produits
de soins et cosmétiques
Solutions sanitaires Graco

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

Produits courants
• Crème hydratante
• Lotion
• Exfoliant visage
• Dentifrice
• Gel dentaire
• Shampooing et après-shampooing
• Base pour déodorant
• Brillant à lèvres
• Pommades
• Vaseline
• Lanoline
• Masque et exfoliant visage
• Huile minérale
• Désinfectants
• Détergents
• Nettoyant pour le corps
• Huile de bain moussante
• Maquillage
Mascara
Rouge à lèvre et colorants
Ombre à paupière
Trait à paupière
Fond
Fard
• Gouttes oculaires
• Adhésif médical
• Antibiotiques
• Crème et onguent
• Shampooing traitant

Pompes à membranes SaniForce™
pour le mélange et le conditionnement des produits
Pompes à membranes SaniForce 1040, 1590, 2150
• Toutes les zones en contact avec le produit sont conformes
à la réglementation de la FDA
• Dotées de la vanne d’air robuste, sans lubriﬁant et sans blocage
de Graco
Modèles courants
FD1222

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

FD2222

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

FD3222

SaniForce 2150 - entrée/sortie 63,5 mm avec sièges de bille
en acier inox, billes Santoprène et membranes
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Pompes à membranes SaniForce 1590 HS et 3150 HS
• Nettoyage facile, conception à démontage rapide
• Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra
• Type à clapet et clapet à bille interchangeables
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 surmoulé
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Pompes à piston et dépoteurs SaniForce™
pour le dépotage des produits semi-visqueux à visqueux
Pompe à piston et dépoteurs SaniForce 6:1
• Conception à démontage rapide
• Pompes sur demande construites en acier inox de série 300
• Modèles pour fûts et modèles compacts disponibles
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

24D782

Dépoteur de fûts à pompe à palette d’amorçage avec joint
racleur gonflable SaniForce

SaniForce 6:1
Dépoteur de fût

SaniForce 6:1
Pompe à piston

pour le transfert de produits à viscosité moyenne à élevée
Dépoteurs de fûts SaniForce
• Taux de dépotage de 99 %
• Colliers de bride sanitaires à démontage rapide
• Plateau pousseur et joint d’étanchéité à taille unique pour convenir aux
fûts droits ou fûts coniques
• 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
24D776
24D708

Pompe à palette d’amorçage 6:1, élévateur en acier inox,
commandes apparentes
Pompe à palette d’amorçage 5:1, élévateur en acier inox,
commandes apparentes

SaniForce 6:1
Dépoteur de fût

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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