
Mod i f i ca t i o ns po ss i b l es sans i n f o rma t i o n p réa l ab l e .

CARACTÉRISTIQUES

· Option d'injection d’azote intégrée

· Vaccuomètre pour contrôle du vide avant remplissage et 

pour détection de poches percées

· Manomètre pour contrôle de pression d'air des BiB

· Équipé du système de nettoyage automatique (CIP)

· Contrôle de l'air comprimé et génération du vide

· Nettoyage automatique du circuit de vide d'air

· Matériaux adaptés aux nettoyages chimiques

· Stérilisation à l'eau chaude possible

· Plateau anti-goutte
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BiB   3l --> 160/180 poches BiB 15l --> 90/110 poches
BiB   5l --> 130/150 poches BiB 20l --> 80/100 poches
BiB 10l --> 110/130 poches

Débit de remplissage 
(h)

80 hl/h
Débit de remplissage 
(hl/h)

Modèle KBA 45

400V / 3Ph / 50HzAlimentation électrique

1 kWPuissance électrique

6 bar

0,3 m³/h

Pression d‘air

Consomption d‘air

DIN 40 / Mâcon 40Raccordement

1.150 x 850 x 1.800 mm

75 kg

Dimensions (LxLxH)

Poids

DESCRIPTION

Le châssis des unités sémi-automatiques KBA 45 est 

entièrement réalisé en acier inoxydable et mobile grâce à 

ses roulettes. La tablette support carton est réglable en 

hauteur. Elle est aussi équipée avec de petits rouleaux 

aidant les cartons remplis à descendre. La remplisseuse 

KBA 45 est destinée au remplissage de vin et autres liquides 

alimentaires comme jus de fruit et même de l'huile (max. 

viscosité 300cp pour une température ambiante de 20°C). 

Les unités sont adaptés aux BiB de 2 à 20 litres, avec des 

robinets standard, par exemple Vitop, Press-Top, Flex-Top.  

La KBA 45 fonctionne en quatre opérations: enlèvement du 

robinet, mise sous vide de la poche, remplissage automati-

sé, repose du robinet.

DÉTAILS DU REMPLISSAGE

· Remplissage à chaud jusqu’à 85°C 

· Plage de répétitivité + 5 cl

· Programmation par cl

· Comptage de volume automatisé (no jaugé, à calibrer 

avant utilisation)

Remplisseuse Bag-in-Box 

KBA 45
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