
ROMACO UNIPAC Silver 65 Remplisseuse de flacons
cylindriques - cadence maxi 60 cp/mn

 
Référence :

5246
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

ROMACO UNIPAC

 
Description :
 

Remplisseuse de flacons cylindriques avec bouchons ou de flacons airless avec alimentation par chargeur
surbaissé 2 boîtes - UNIPAC Silver 65 ROMACO

Capacité constructeur : machine de remplissage pour flacons en partie cylindriques de diamètre 10 mm à 50 mm
et de longueur 50 mm à 200 mm
Cadence mécanique maxi : 60 coups/minute
Toutes les pièces au contact du produit sont en acier inoxydable AISI 316L. Machine cartérisée aux normes CE.
Changement de format de l ordre de 10 à 15 minutes, en fonction du diamètre des produits et de la dextérité de l
opérateur.

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement sur : https://youtu.be/eRetEA_jE1s

1 - Poste de distribution et chargement des flacons.
Distributeur des flacons, tubes ou seringues ou flacons airless avec une autonomie de 2 boîtes de dimensions :
400 mm x 600 mm. Ce chargeur ne nécessite pas de pièces au format.
Contrôle tube à l envers par cellule, si le tube est mis à l envers, arrêt de la machine. L opérateur doit sortir le
tube manuellement.
Les tubes en accumulation sur le plan incliné du chargeur sont mis à l horizontal et passent à la position verticale
par l intermédiaire d un basculeur en forme de vé. Arrêt de la distribution des tubes par vérin de séparation. Vé
de chargement multiformats - tenue des tubes par le vide pendant le basculement du vé, pompe à vide.
Chargement des flacons dans un plateau tournant indexé à 8 positions
Détection de la présence des tubes pour le remplissage par cellules inductives.

2 - Poste de remplissage :
Trémie : capacité 45 litres en acier inoxydable 316 L. Vis de poussée dans le ventre de la trémie commandée par
moto-réducteur indépendant avec vitesse variable. Le moteur de commande est monté sur un mat à l arrière de
la machine. La queue de vis de poussée en inox 316L à démontage sans outils de l axe principal, se situant à l
intérieur de la trémie, aide le produit à descendre dans le fond de la trémie pour gaver le système de
remplissage et assurer une fiabilité du volume de jus au remplissage
Pompe doseuse volumétrique interchangeable en fonction du volume à remplir.
Le remplissage est réalisé progressivement à partir du fond du tube. Le godet descend au fur et à mesure du
remplissage.
En fin de remplissage, un injecteur à clapet coupant diamètre 9 mm assure une coupure du produit
L ensemble de remplissage se démonte rapidement entièrement pour être nettoyé et stérilisé
Les réglages sont réduits au maximum et dans la plupart des cas sont des réglages d usine.
Réglage facile du dosage par variation de la course du piston par l intermédiaire d une manivelle et d un



compteur numérique qui rappelle le point de réglage.
Manivelle 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.

3 - Poste de pose bouchon :
Le flacon est amené sous le poste de pose de bouchon, cette pose peut être réalisée soit manuellement - avec
une cadence de pose de l ordre de 25 à 30 cp/mn maxi - soit automatiquement avec un système de tête de pose
automatique et une rampe et un bol de distribution en amont. Possibilité selon les dimensions et forme du
bouchon de mettre un poste de claquage ou un poste de vissage. Poste d évacuation des flacons sur rampe à la
suite.

4 - Partie des fluides : électricité électronique et pneumatique :
Pupitre de contrôle avec écran tactile : PRO FACE - automate Omron Sysmatic - variateur machine Leroy Somer
FMV 2307 - variateur agitation Télémécanique ALTIVAR 11
Alimentation électrique : 230/400 tri + neutre - 50hz
Alimentation air comprimé : 6 bars

5 - Format existant :
Machine équipée : 1 vé de chargement des flacons dans les godets - 1 presseur - 1 pompe diamètre 59mm
permettant un remplissage de 40ml à 280ml - 1 bec de remplissage type injecteur diamètre intérieur 9mm /
extérieur 20mm
Chaque format de godet porte-tubes varie en fonction du diamètre, de la longueur de la jupe, du bouchon

 

 

Flashez-moi :
 


