EQUIPEMENT D'ÉPREUVE
L’équipement d'épreuve de Kosan Crisplant est conçu pour
éprouver à la pression de manière sûre et rapide des bouteilles GPL. L’épreuve fait partie des procédures générales
de requalification et de
contrôle.

Vos avantages

• Bouteilles éprouvées sont des bouteilles sûres

• Une recirculation d’eau amène une
consommation basse d’eau

• Solutions flexibles répondant à toutes demandes

• Période d’épreuve variable

• Haute capacité jusqu’à 450 bouteilles par heure
• Pression d’épreuve variable – jusqu’à 45 bars

• Supports indépendants peuvent être
installés directement dans le hall
d’emplissage
• Inspection visuelle de la surface totale des bouteilles

• Haute sécurité grâce à l’utilisation
d’eau comme médium de pression
• Vitesse élevée d’emplissage / de vidange
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Carrousel d'épreuve PTC pour bouteilles domestiques
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Unité d'épreuve PTU pour bouteilles industrielles

Vos possibilités
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• Système sur carrousel contentant
jusqu’à 20 machines pour épreuve
des bouteilles domestiques

A droite : Réservoir
d’eau WT-2500 d’un
carrousel d'épreuve

• Unité d'épreuve pour carrousel à rotation horizontale manuelle ou automatique
• Unité d'épreuve pour carrousel pour
une taille de bouteille ou pour une
régulation en hauteur manuelle

A gauche :
Bouteille éprouvée
sur carroussel
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• Rampe d'épreuve indépendante pour
5 ou 10 bouteilles domestiques
• Rampe d'épreuve indépendante pour
une taille de bouteilles spécifique
ou réglable en hauteur manuellement
• Rampe d'épreuve indépendante pour
une taille de bouteilles spécifique,
réglable en hauteur manuellement,
pour bouteilles industrielles et bouteilles domestiques
• Unité de pompe (pompe à basse ou
à haute pression) y inclus réservoir à
eau d’un volume de 1.000 ou 2.000
litres
Rampe d'épreuve linéaire PTL-5 pour bouteilles domestiques
• Solution sur carrousel avec unité de
pompe et réservoir à eau intégré
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• Têtes d’épreuve avec plongeurs intégrés
• Plongeurs pour tous types de brides
de bouteilles

Votre sécurité
• Tout équipement d'épreuve est approuvé par l’Union Européenne et
conçu en conformité avec les directives de l’Union Européenne en vigueur
• Approbations nationales/locales

Rampe d'épreuve linéaire PTL-10 pour bouteilles domestiques
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