
a) Préconisation : 
Cuve pressurisée ou non pressurisée

b) Descriptif :
Chariot inox doseur de remplissage de fût

c) Principe :
Pour le remplissage des fûts ECOFASS avec une cuve avec ou sans pression

d) Fonctionnement:
− Raccordement de la tête de remplissage sur le fût
− Activation manuelle de la poignée de tête pour ouverture du clapet de la poche
− Enclenchement du cycle de remplissage au moyen du bouton de commande,

mise en route de la pompe et ouverture de l'électrovanne
− Décomptage jusqu'au volume programmé
− Une fois le volume atteint, arrêt de la pompe et fermeture automatique de 

l'électrovanne
− Fermeture manuelle de la vanne d'arrivée sur la tête
− Désaccouplement manuel de la tête de remplissage du fût

ENF001 – Enfûteuse manuelle portative
     (débit-mètre + électrovanne + pompe)
     

     Livrée avec tête de remplissage



a) Préconisation :
Cuve pressurisée ou non pressurisée

b) Descriptif:
L'appareil est composé d'un châssis tubulaire inox 304, carrossé.
Le système de remplissage est entièrement automatique et géré au moyen d'un écran tactile, par 
l'automate de l'appareil.

c) Principe : 
Pour un remplissage des fûts avec une cuve sous pression, la pompe de l'appareil régule de débit
Possibilité d'effectuer la vidange des fûts pleins manuellement par contrepression

d) Fonctionnement : 
− Raccordement de la tête de remplissage sur le fût
− Activation manuelle de la tête de soutirage pour ouverture du clapet de la tête du fût
− Gonflage de la poche au CO2
− Vidange de la poche par contrepression extérieure au CO2
− Mise sous vide de l'espace de tête
− Ouverture du bec pour le remplissage de la poche selon la contenance programmée
− Lors du remplissage, contrôle de la contrepression
− Fermeture du bec de remplissage
− Fin de cycle de remplissage
− Désaccouplement manuel de la tête de remplissage du fût

e) Données techniques :
Exécution : selon les directives CE
Alimentation électrique : 220 V
Alimentation d'air comprimé : 6 bars mini
Raccordement liquide : DIN 40 ou à convenir
Pompe : 220V/50Hz
Température max. de travail : 85 °C
Poids : environ 60 kg
Encombrement : largeur 60 x 60x 115cm

ENF003 – Enfûteuse semi-automatique


