
COSTER 52 SM Remplisseuse automatique aérosol valve 1
pouce ou BOV. 

 
Référence :

5068
Type de machine :

Materiel Aerosol
Marque :

COSTER

 
Description :
 

Remplisseuse COSTER 52 SM 1C type ECO PHARMA - Remplisseuse automatique pour aérosol avec valve 1
pouce standard ou valve type BOV -: Bag On Valve.
Cadence maxi 50 cp/mn ou 30 cp/mn BOV avec 2 têtes selon type de valves et produits.

Machine équipée de :
- 1 table d alimentation rectangulaire des boitiers 2 x 1 mètre (commande électrique séparée)
- 1 bâti machine avec entrainement par moteur et variateur mécanique avec la vitesse affichée sur écran HMI.
Portes verrouillées par vérins lors du fonctionnement de la remplisseuse. Réglage du volume des 2 premières
pompes distribuant le produit actif par vis micrométriques avec afficheurs.
Alimentation pneumatique et électrique cadenassables. Tous les échappements sont collectés et il faut prévoir
avec l alimentation en air une conduite d échappement de diam 50mm pour évacuation.
- 1 alimentation azote ou air comprimé filtré

- 1 convoyeur d entrée et sortie, commandé par le même moteur et équipé d un variateur de vitesse mécanique.
- 2 postes de dosage stérilisables de 160cl avec 2 têtes automatiques de dosage (pas de boitier = pas de
remplissage)
- 1 poste de dépose valve 1pouce avec groupe trieur mécanique GAMA comprenant 1 trémie de stockage - 1
élévateur à bande - 1 bol de sélection - 1 rampe - 1 nez de pose. Le trieur GAMA est entièrement autonome
avec son armoire électrique et son automatisme.

- 1 poste de contrôle présence valve
- 1 poste de dudgeonnage valve BOV et standard avec tête COSMAR
- 1 poste de contrôle valves après dudgeonnage
- 1 poste de gazage : liquide HFA 134 ou Azote en phase gazeuse.
- 1 poste de purge BOV afin de vider l azote éventuel de la poche.
- 2 postes d injection du produit dans la poche BOV. Y compris cylindres et injecteurs neufs ASC avec pistons
céramiques . Groupe pompe ASC à démontage rapide monté sur chassis inox sur roulettes.
- 1 poste de contrôle de pression gaz monté sur le deuxième poste qui contrôle le pic de pression à l injection et
la pression finale en fin d injection. La pression finale est paramétrée à partir d un détendeur micrométrique
monté sur un réservoir tampon. Si la pression est correcte le voyant vert s allume et la machine continue son
cycle ; si la pression n est pas correcte le voyant rouge s allume et la machine s arrête. Dans ce cas il faut ouvrir
le carter et enlever le boitier en défaut, puis redémarrer.

- Machine vendue avec des formats pour des boitiers de diamètre 35 - 40 - 45 - 50mm et valve de 1 pouce.
- Machine pouvant traiter des boitiers alu ou fer blanc ou PET.
La capacité de la remplisseuse est de diamètre 35 x 80mm au diamètre 66 x 213mm à une cadence jusqu à 50



pièces /mn en simple indexation et valves standards et suivant la nature du produit. En valve BOV avec 2 têtes
de dosage, la cadence sera de 30 cp/mn max.

- Armoire électrique neuve avec automate OMRON et écran HMI 18". Toutes les activations et désactivations
des postes s effectuent à partir de l écran HMI et visualisation pendant le fonctionnement des 10 dernières
mesures de pression sur l écran de marche. Réglage de la tourelle avec assistance pneumatique commandée à
partir de l écran HMI en plaçant un boitier au poste de réglage.

- Documentation mécanique, électrique et automatisme complète + plan mécanique.

- Machine COSTER de 2004 en très bon état et utilisée en matériel d exposition puis vendue en 2011 et arrêtée
en 2013 suite à un transfert de marché. Actuellement visible en cours de remontage à Soremat. La FAT sera
réalisée en nos locaux avec vos articles a nous fournir 2 semaines après la commande
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