
PKB Type EKO remplisseuse visseuse de flacons et pots 

 
Référence :

5252
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

 
Description :
 

PKB EKO Remplisseuse visseuse automatique permettant de remplir et visser des produits liquides et visqueux
en flacons ou pots avec bouchons ou capots.

Vous pouvez voir une machine similaire réalisée à Soremat en fonctionnement sur :
https://youtu.be/rpDLD8yO0Pc

Machine polyvalente de remplissage vissage de flacons ou pots équipée d un poste d approvisionnement
manuel des flacons sur le plateau de la machine et un poste de pose manuelle des bouchons. Cette machine
peut travailler avec ou sans godets.
- 1 système de soufflage aspiration des pots ou flacons
- 1 poste de pose manuelle des flacons ou pots avec un plateau 16 positions
- 1 système de remplissage composé d une clarinette d entrée du jus qui permet la distribution vers les 3
pompes de dosage - 3 pompes de remplissage de 100ml à réglage de course indépendant par excentrique ou en
option réglage unitaire - permettant de remplir de 10 à 100ml maxi en 3 dosages maximum soit de 10 à 300 ml -
3 systèmes de clapets pilotés permettant le contrôle de l entrée et de la sortie du jus de la pompe - possibilité de
travail de 1 à 3 pompes maxi - 3 becs coupe-fil commandes pneumatiquement avec système de monte et baisse
- les 3 pompes sont équipées avec des clapets à boisseau rotatif permettant de passer des produits semi-pâteux

- A la suite des 3 becs de remplissage se trouve un bec de réaspiration avec piège à vide pour les remplissages
de produits liquides avec mise à niveau
- 1 poste cartérisé de pose manuelle de bouchons ou de capots.
- 1 poste de vissage avec visseuse de type brushless avec pinces à 3 doigts avec mâchoires adaptées au
bouchon - système de blocage des flacons - support de la visseuse avec réglages de hauteur.
- Armoire électrique avec automate Siemens neuf et écran tactile Siemens 7 pouces neuf - variateur de vitesse
Siemens neuf - codeur Schneider neuf - programmes avec accès complet utilisateur.

- Cadence machine de 20 à 60 cp/mn selon produits et opérateurs.

- Machine cartérisée aux normes CE.
- Documentation électrique à jour fournie avec la machine
- Dimensions 3100mm x 1400mm x 2300mm - Poids environ 800 Kg
- Formation à Soremat incluse au prix - hors frais de déplacement et d hébergement.

Cette machine étant très polyvalente elle peut être équipée lors de son reconditionnement
- d un poste d approvisionnement automatique avec plateau en étoile et guide extérieur.
- de système de réglage indépendant pour chaque pompe de dosage
- d une visseuse brushless avec contrôle du couple.



Le prix varie selon les options à nous définir avec un cahier des charges succinct.

 

 

Flashez-moi :
 


