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Le SYSTÈME D’ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DES FLACONS À PISTAGE est un équipement à fonctionnement automatique qui permet de 
vérifier l’absence de micro-perforations sur les flacons en plastique d’une capacité comprise entre 0 et 5l pour les versions 
standards.
La machine est conçue essentiellement pour accomplir deux fonctions: augmenter la production horaire tout en laissant 
inchangé le nombre de têtes d’essai et réaliser le contrôle des flacons dont les formes peuvent être difficilement traitées, 
comme les flacons à section elliptique et base étroite qui pourraient s’accumuler et provoquer l’arrêt de la machine.
La machine standard est formée par un groupe pneumatique d’essai pour le contrôle des flacons, par une vis sans fin pour le 
glissement des flacons, et par un tapis convoyeur pour l’alimentation des flacons et leur éloignement du groupe d’essai.
Le groupe pneumatique de contrôle peut être muni d’un ou de plusieurs cylindres à actionnement pneumatique en fonction 
de la production horaire requise.  
Grâce à sa flexibilité on peut introduire le testeur de fuites à la volée sur les lignes de transport qui existent déjà.
La machine effectue le test sur plusieurs bouteilles à la fois, mais le rejet du flacon qui n’est pas conforme est individuel grâce 
au contrôle pour chaque tête d’essai.

OPTIONS: • système de contrôle des goulots obturés • système de contrôle du poids
 • compte-pièces avec déviateur pneumatique • kit pour le contrôle de flacons avec un goulot incliné

DESCRIPTION

SYSTÈME D’ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DES FLACONS À PISTAGE

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du fluide: air comprimé
Pression de ligne: 5/6 bars
Durée moyenne de l’essai: 1 seconde par litre
Nombre de têtes d’essai: de 1 à 8 têtes

(flacons de capacité de 0 à 5 litres)


