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Capsuleuses / Boucheuses  
Rinceuses

Capsuleuses / 
Boucheuses

Solutions de fermeture par capsule 
couronne, bouchon vissé en aluminium 
ou plastique et tout autre système de 
fermeture adapté à vos besoins. Les 
boucheuses entièrement automatiques, 
sont disponibles sous forme d’unités 
individuelles ou combinées à une unité de 
soutirage (monobloc).

Système de fermeture automatisé adapté
Capsules couronne
Capsules à vis (MCA, Sport Cap, BCP)
Dispositifs de tri
Conception «propre»
Facilité d’entretien
Réglage automatique de la hauteur
Contrôle automatique de présence 
bouchon et possibilité de comptage
Convoyeur et distributeur de bouchons, 
également en distribution multi-formats de 
bouchons

Rinceuses
Rinceuse de bouteilles

Les rinceuses double canal (possibilité 
d’en utiliser qu’un seul) sont conçues 
pour différents modes de rinçage 
(désinfection, eau stérile…). Les buses 
sont non pénétrantes de type vortex ou 
télescopiques pénétrant dans la bouteille 
(bouteilles à épaules larges).

En option, le cycle de rinçage ajustable 
via une commande électronique, permet 
une optimisation du processus ainsi 
qu’une flexibilité plus importante. En 
outre, différentes solutions de rinçage et 
de stérilisation peuvent être utilisées pour 
obtenir les résultats adaptés aux différents 
produits de remplissage (par exemple, 
la désinfection à l’eau stérile, l’air stérile, 
une solution d’alcool, de l’azote, de l’acide 
sulfurique,…).
Les rinceuses sont disponibles sous forme 
d’unités individuelles ou combinées à une 
unité de soutirage/capsulage.

Principales caractéristiques

Solution de rinçage flexible et adaptable
Rinçage sans contact
Rinçage efficace de toute la surface interne 
des contenants
Résultat «sans goutte»
Temps de rinçage fixe (réglable en option)
Hauteur réglable automatiquement
Accès et entretien facile
Changement de format sans outil
1 type de préhenseur pour tous les formats 
de conteneurs et de formes de col
Possibilité de recyclage de fluides en 
option

Rinceuse de boîtes

Simple ou multi voies (pour plusieurs 
formats)
Double canal (possibilité d’en utiliser qu’un 
seul)
Retourneur de boîtes
Guides automatiques sur l’entrée et la 
sortie de la rinceuse (format)
Détection de corps étrangers en option




