
Caractéristiques Techniques

• Cadence jusqu’à 200 à 500 cps/mn suivant la machine et la
forme des produits
• Puissance 1 à 2 Kw
• Niveau de bruit 75 DB sous 1 bar
• Pression de soufflage ajustable - 1 bar conseillé
• Châssis structure: Inox ou Aluminium
• Carter asservi électriquement
• Bac de récupération des impuretés
• Visualisation du fonctionnement grâce aux carters transparents
• Aspiration et ionisation en option

La réglementation demande de garantir l’absence d’impuretés ou de corps étrangers dans les flacons avant remplissage.

Les souffleuses CORIS sont des machines fiables et compactes, d’encombrement réduit,
pour bouteilles, bocaux, pots, …

Les souffleuses CORIS sont des machines autonomes grâce à leur coffret électrique avec ses cellules de détection.
Leur cadence est réglable au moyen d’un variateur de vitesse intégré.

Changement de format
Le changement de format s’effectue en 2 à 3 minutes sans outil. 
La partie mobile du pincement se déplace à l’aide d’un volant de manoeuvre muni d’un compteur de position.

Souffleuses de flacons par pincement
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Double retournement au dessus 
du plan de défilement

Retournement sous le plan de défilement
Cette souffleuse s’installe en parallèle d’un convoyeur
existant.
• Dimensions : (L x l x ht) 2120 x 1000 x 1200

Principe de  fonctionnement
Les produits sont pris sur le convoyeur, puis pincés, retour-
nés, soufflés, redressés et réintégrés sur la ligne de condi-
tionnement sans perte de cadence.

Cette souffleuse compacte s’installe perpendiculairement,
le long de convoyeur(s) existant(s).
• Dimensions : (L x l x ht) 1240 x 1100 x 2200

Principe de  fonctionnement
Les produits sont pris sur le convoyeur puis retournés, soufflés,
redressés, de nouveau retournés et soufflés, puis redressés et
réintégrés sur la ligne de conditionnement sans perte de cadence.


