Une technologie convaincante.
Stérilisation à froid de boissons
grâce à l’automate de dosage
Velcorin® DT

Velcorin® DT – la technologie du
dosage.
Avec le Velcorin®, vous ne bénéficiez pas uniquement d’une
solution hautement efficace en matière de stérilisation à froid
de vos boissons, vous profitez également, grâce à l’action combinée de l’automate de dosage Velcorin® DT à la technologie
ultramoderne, d’un service des plus complets.
La mise en application du Velcorin® à l’échelle industrielle n’est
autorisée que via des dispositifs de dosage adaptés, conformément aux réglementations en vigueur.

Velcorin® DT sans écran d’information
Modèles : 3S, 6S et 13S

Caractéristiques du Velcorin® DT :
• Excellente distribution du Velcorin®
• Pompe à dosage robuste et de haute qualité avec
contrôle du dosage
• Velcorin® DT pour le stockage d’un récipient de 3kg dans
des installations de dosage de petite capacité (gamme de
modèles 3S – 13S)
• Sous élément Velcorin® DT en acier inoxydable avec réglage
de la température pour le stockage d’un récipient de 3 ou
25 kg (gamme de modèles 13L – 75L)
• Utilisation simple et sans risque
Visualisation du processus via l’écran d’information.
Un écran d’information disponible en option permet un affichage complet de l’ensemble des données liées au processus.
Caractéristiques de l’écran d’information :
• Affichage clair et précis des valeurs théoriques et réelles
• Affichage automatique des avis, des alarmes et des intervalles d’entretien
• Affichage des données spécifiques à l’appareil
• Disponible sur toute la gamme Velcorin® DT et ajustable
sur tous les dispositifs de dosage Burdomat II

Velcorin® DT avec écran d’information
Modèles : 13L, 18L, 30L, 50L, 75L

Dimensions
Débit min.
L X h-1		

Débit max.		Dosage max.		Raccords
L X h-1			mL X hL-1
DN

Modèles
3S		

600		

3.600		

20		

25

6S		 1.200		

7.200		

20		

40

13S/L		 2.400		 14.400		

20		

50

18L		 3.600		 21.600		

20		

65

30L		 6.000		 36.000		

20		

80

50L		 8.400		 50.400		

20		 100

75L		 13.200		 79.200		

20		 125

Tout a été mis en œuvre afin de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans cette brochure ainsi que celle des recommandations liées aux techniques d’application. Celles-ci ne
sont toutefois données qu’à titre indicatif, y compris en ce qui concerne les droits de la propriété industrielle. Les conseils prodigués dans cette brochure, ainsi que les fiches techniques de sécurité et les
spécifications techniques ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à leur vérification ni d’utiliser les produits avec discernement et esprit critique tout en s’assurant de leur conformité aux procédés et
objectifs envisagés. L’application, l’utilisation et le traitement de nos produits ainsi que des produits fabriqués par l’utilisateur sur la base de nos recommandations, s’effectuent en dehors de toute possibilité
de contrôle de notre part et relèvent par conséquent de la responsabilité exclusive de l’utilisateur. La vente de nos produits s’effectue conformément
aux modalités prévues dans les conditions générales de vente et de livraison, ainsi que conformément aux conditions générales de vente applicables
aux services et prestations contractuels. Numéro de commande : LX00341 · Edition 01/2009
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le Velcorin® est classé parmi les substances dangereuses présentant un risque pour
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