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L’aspiré soufflé, pour dépoussiérer tous vos 

contenants en verre ou matière plastique 
 

 

 

 

+ Avantages de l’aspiré soufflé >>> 

 

 

 

 

 

 

 

+ Principe de fonctionnement >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTION DEDIEE AUX SECTEURS 

PHARMACEUTIQUE 
COSMETIQUE 
VERRERIE 

Ionisation 

soufflage 

Aspiration 

> L'aspiré soufflé est un système complet d'ionisation permettant de souffler de l’air 

ionisé pour supprimer l'électricité statique contenue dans le flacon et chasser les 

poussières s'y trouvant. 

> L’aspiration va permettre d’évacuer toutes les poussières mises en turbulences pour 

un dépoussiérage parfait de l’intérieur des contenants (bouteilles, flacons, pots, etc.). 

> Équipé d'une temporisation réglable manuellement, le souffle d’air ionisé et 

l’aspiration se déclenchent une fois que les contenants sont placés sur les têtes 

d’ionisation, par détection photoélectrique. Lorsque le temps de cycle, pré 

programmé, est terminé, le soufflage, l’aspiration et la temporisation se coupe 

automatiquement. Ce système va également permettre de limiter votre 

consommation d’air comprimé. 

> L'aspiré soufflé est également pourvu, sur le dessus du boîtier, d'un 

voyant lumineux qui clignote en cas de défaut de haute tension. 

Cette information est nécessaire pour vous garantir le 

bon fonctionnement de votre matériel. 

 

✔ Compatibilité : s’intègre parfaitement sur une ligne de production déjà existante. 

✔ Simplicité : installation, utilisation et maintenance. 

✔ Flexibilité : la canule peut être adaptée à la profondeur de votre contenant. 

✔ Efficacité : la fonction autocontrôle pour s’assurer du bon fonctionnement de l’ionisation. 

✔ Garantie : solution permettant de justifier du très bon niveau de qualité de votre production. 

Pour vous débarrasser définitivement des poussières qui polluent vos bouteilles, 

flacons, pots, etc. avant remplissage. 
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L’aspiré soufflé, pour dépoussiérer tous vos 

contenants en verre ou matière plastique 
  

+ Domaines d’application >>> 

Le système de dépoussiérage interne de contenants (bouteilles, flacons, pots, etc.) peut être utilisé 

dans le domaine du flaconnage verre et plastique, aussi bien dans la cosmétique que la pharmacie ou 

l’agroalimentaire. Dans tous ces domaines, une propreté parfaite est requise. 

Il est l’appareil indispensable pour parfaitement dépoussiérer les flacons grâce au soufflage ionisation 

qui décolle toutes les impuretés et à l’aspiration qui permet de les évacuer efficacement. 

 

+ Nos garanties >>> 

✔ Une expérience significative de 40 ans. 

✔ Sur rendez-vous, notre spécialiste qualifié se déplace pour mieux comprendre vos 

contraintes, applications, process, etc. pour établir une offre sur-mesure. 

✔ Une réactivité incomparable pour satisfaire vos besoins urgents en assurant des livraisons 

sous 48 heures. 

✔ Un SAV disposant de pièces pour la réparation de votre matériel sous 48 heures. 

 

+ Vous pouvez également être intéressé par >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTION DEDIEE AUX SECTEURS 

PHARMACEUTIQUE 
COSMETIQUE 
VERRERIE 

Nos solutions de mesure de 

température, sans contact, 

pour s’assurer de 

l’homogénéité thermique de 

votre production de verre ou 

matière plastique. Nos 

pyromètres infrarouges, 

scanners et caméras 

thermiques sont 

indispensables pour maîtriser 

la température dans votre 

process et garantir la qualité 

de votre production. 

Notre station de 

traitement de surface 

atmosphérique, Plasma-

TEC-X, pour améliorer la 

tension de surface de 

vos contenants. Ainsi 

traités, les encres et 

peintures adhérent 

parfaitement sur le verre 

et matières plastiques. 

Envoyez-nous vos 

échantillons pour tester 

cette solution. 
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