
AEROFILL Type AB Machine de controle de pression de
fuite sur aerosol 60 cp/mn

 
Référence :

4431
Type de machine :

Materiel Aerosol
Marque :

AEROFILL

 
Description :
 

AEROFILL Machine de controle de pression A8 - concue pour verifier la pression des boitiers aerosols a une
cadence maximum de 60 unites/minute. Cemateriel ne remplace pas une machine de detection des fuites type
bain mais permet de verifier et ajuster la pression a l interieur du boitier
La machine est composee d une etoile indexee et de deux tetes de controle de pression, activees par un verin
pneumatique et equipees de capteurs de pression. Elle est equipee d un automate programmable C200 qui a
pour interface le terminal OP393. Le reglage de hauteur des tetes de travail et le changement de format des
boitier se realisent sans outil.
La machine est composee d un chassis independant avec un carenage en aluminium anodise et des panneaux
en polycarbonate. Elle necessite une alimentation d azote a une pression d au moins 10 bars.
Vitesse de la machine : maximum 60 boitiers/minute
Gamme de formats : boitiers de diametre 22 a 70mm / hauteur : 50 a 320mm.
Alimentation electrique : 380/440V, 3 phases, 50 Hz, neutre et terre. Consommation 0,2 KW/h.
Pneumatique : alimentation 5,5bars - Raccordement : 1/4 BSP femelle/3/8 Enots - Consommation : 3L par cycle
pour l indexation - 0,66L par cycle -verin de tete x2)- Total 3,66L par cycle.
Azote : alimentation par bouteille, 10bars minimum. Raccordement : 1/4 BSP femelle/5/16 Enots. Consommation
: depend de l application.
Machine equipee avec 2 formats boitiers diametre 35mm et 42,7mm - pour valve diametre 22mm
Dimensions machine : Longueur : 700mm (2 300mm avec les tunnels) - Largeur : 750mm - Hauteur : 1 895mm.
Poids : environ 300 Kg
Documentation complete
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