
KALIX 60 type Redocreme - Remplisseuse automatique de
pots+rotation remplissage

 
Référence :

5173
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

KALIX

 
Description :
 

KALIX 60 REDOCREME Remplisseuse automatique avec rotation au remplissage pour pots et flacons
Possibilite de mise en ligne avec visseuse Kalix ref 3190 sur www.soremat.fr

Possibilité de voir cette machine en fonctionnement à Soremat via le lien suivant :
https://youtu.be/J2GPoIqjhN4

CADENCE : Vitesse de production jusqu à 40 cps/minute selon le jus et le volume à remplir
Operating window : dimensions maxi des articles pouvant passer sur la machine (pot sans couvercle) - Hauteur :
60mm - Largeur : 80mm

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
-Arrivée des articles vides en godets ou sur convoyeur d entrée - Convoyage d entrée et de sortie Flexlink 83mm
-Contrôle des pots à l envers à l entrée de l etoile de la machine
-Dépoussiérage des pots par soufflage
-Remplissage avec injecteur (bec) plongeant avec rotation du pot pendant le remplissage
-Sortie des pots pleins de la remplisseuse sur un convoyeur de sortie

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
La remplisseuse traite des pots avec godets et sans godet en fonction de la forme des pots.

Remplissage :
-L ensemble de remplissage se démonte rapidement et entièrement sans outil afin d être nettoyé et stérilisé.
-Trémie : capacité 45 litres en acier inoxydable 316 L avec clamps 51 pour montage et démontage rapide sans
outil sur la machine
-Vis de poussée commandée par motoréducteur indépendant (environ 22 t/mn vitesse fixe) avec cartérisation en
inox ; la queue de vis de poussée en inox 316L se situe à l intérieur de la trémie, aide le produit à descendre
dans le fond de la trémie pour gaver le système de remplissage et permet une bonne précision du volume rempli.

-Pompe doseuse volumétrique interchangeable en fonction du volume à remplir - diamètre - volume mini /
volume maxi - 16mm/2ml/20ml - 25/5/50 - 35/10/100 - 52/30/220 - 70mm/50ml/400ml - La machine est vendue
avec une pompe de diamètre 35mm (10ml a 100ml)

-Le remplissage est réalisé progressivement à partir du fond de l article. L injecteur (bec) remonte
progressivement au fur et à mesure du remplissage. La course de descente est réalisée par l intermédiaire d une
came mécanique interchangeable suivant la hauteur de l article.
-En fin de remplissage, un injecteur (bec) respirant assure une coupure du produit.
-Rotation au remplissage : durant la phase de remplissage, le pot est entraîné en rotation par un moteur



brushless de marque OMRON (réglage de la vitesse de rotation). La rotation du pot peut, en fonction des jus et
du design pot, avoir une influence sur la cadence - Seuls les produits en godets peuvent être mis en rotation
-Toutes les pièces au contact du produit sont en acier inoxydable AISI 316L et/ou Acteon, Peek, Nitrile ou Viton;
-Réglage du dosage par variation de la course du piston de la pompe par l intermédiaire d une manivelle et d un
compteur numérique qui rappelle le point de réglage. Une manivelle est située à l extérieur de la cartérisation,
devant la machine dans sa partie inférieure. Le réglage de la dose est possible pendant le fonctionnement de la
machine.

Equipements liés aux formats :
- Jeu de godets avec ou sans rotation
- Plateau (étoile) selon dimensions des alvéoles
- Pompe (Celle vendue avec la machine est de diamètre : 35 mm)
- Bec de remplissage diamètre : 8/10
- Came de remplissage : type A

Structure module :
- Bâti composé d une plaque châssis et d une table recouverte d une tôle inox brossée. Cartérisation inférieure.
Cartérisation inférieure en inox permettant une accessibilité à tous les organes de la cinématique mécanique de
la machine. Toutes les pièces mécaniques de la machine sont traitées anticorrosion.
- Cinématique mécanique assure une synchronisation fiable, précise, souple, robuste et répétitive de l ensemble
des mouvements de la machine. Tous les organes importants de la machine sont protégés par des systèmes de
débrayage automatique afin de préserver la mécanique de la machine et éviter les accidents.
- Cartérisation supérieure en verre sécurit, portes et capots pivotants assurant la protection totale de l opératrice,
avec sécurité par capteurs Schmerzal conforme aux normes européennes "carter ouvert = arrêt immédiat de la
machine".
- Machine équipée d un plateau à 10 positions d arrêt, entraîné par un motoréducteur indexeur
- Protection par limiteur de couple contre les efforts anormaux.
- Variateur de vitesse permettant un réglage continu de la production
- Protection du mécanisme contre les efforts anormaux par limiteur de couple
- Boîtier de marche coup à coup
- Armoire électrique avec automate Siemens S7-200
- Afficheur pupitre Siemens Simatic Panel
- Variateur de vitesse machine Hitachi L100
- Tension d alimentation : 400 Volts triphasé + neutre, 50HZ
- Alimentation air : 6 bars
- Documentations : électrique et mécanique

Machine visible et disponible à Soremat pour essais.

 

 

Flashez-moi :
 


