
Caractéristiques Techniques
• Cadence maxi. 12 000 flacons / heure,

en rapport avec la forme du flacon
• 10 à 12 outillages par format (1 outillage

peut accepter plusieurs flacons différents)
• 1 seul moteur avec limiteur de couple
• Pression de soufflage ajustable

1 bar conseillé
• Filtration d’air. 0.01 µm ou filtre absolu
• Niveau de bruit. 75 dB sous 1 bar
• Masse 300 kg
• Dimensions. L 1150 x l 600 x ht 1200
• Châssis structure inox
• Carter asservi électriquement
• Bac de récupération des impuretés
• Visualisation aisée pendant le  fonctionnement  grâce aux carters
transparents 
• Système d’aspiration  ( En option )

Vos process de conditionnement demandent de garantir
l’absence d’impuretés ou de corps étrangers dans les
flacons vides avant remplissage.

La Souffleuse CORIS 
est une machine fiable et compacte.

Installée en parallèle d’un convoyeur la Souffleuse
CORIS est complètement autonome grâce à son coffret
électrique et ses cellules photoélectriques. 
Cette particularité permet le déplacement de la machine
pour l’utiliser sur différentes lignes.
La cadence de la souffleuse est réglable au moyen d’un
variateur de vitesse intégré.

Principe de  fonctionnement
Un déviateur fixe dirige les flacons à l’intérieur d’outillages de
forme fixés sur le plateau tournant de la souffleuse.
Les flacons sont retournés à l’intérieur de la machine et sont
soufflés avec l’ouverture vers le bas pour évacuer les impure-
tés. Un bac situé en partie basse de la souffleuse récolte ces
impuretés. Les flacons sont ensuite réintroduits sur le
convoyeur de la ligne.
Un groupe d’aspiration avec filtre absolu peut être intégré dans
la machine.

Changement de format
La mise en place des outillages s’opère en 3 à 4 minutes sans outil et sans réglage. Le poids de chaque outillage est de l’ordre de
2 kg, ce qui permet leur remplacement par les opérateurs.  
Ces pièces sont maintenues en position par un doigt d’indexage à ressort.

Souffleuse de flacons rotative
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