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FKF II. – L’installation de remplissage de conserves

Le dispositif de remplissage de  
conserves est un dispositif destiné au 
remplissage précis de bocaux en verre 
et de conserves.

Une performance élevée en continu ...

Le dispositif de remplissage se 
compose d’un poussoir continu sous 
vide VEMAG et d’une unité de dosage 
raccordée en aval. Et voici le secret 
de cette installation. Un volume défini 
est pompé via un système de ferme-
ture à bille et parfaitement séparé 
par la rotation de la conserve à l’aide 
d’une lame supplémentaire qui effectue 
un cisaillement en traction: les poids 
sont parfaitement exacts, le remplis-
sage des conserves est optimal et les 
bords des récipients restent propres. 

... Pour tous les produits ...

Que le produit soit pâteux, fluide ou 
à morceaux, qu’il s’agisse de saucisses 
crues ou cuites, de pâté de foie ou de 
viande de bœuf ou de porc en sauce, 
les quantités de remplissage sont iden-
tiques. Pour une qualité reproductible!
La vitesse de remplissage, réglable 
en continu jusqu’à 100 récipients par  
minute sur le grand écran à comman-
de intuitive, répond parfaitement aux  
exigences industrielles. Grâce à sa  
cadence de portionnement élevée, le 
dispositif de remplissage de conser-
ves est extrêmement rentable et les  
capacités de production sont  
optimisées. La tête de remplissage 

portionne avec une précision de po-
ids exceptionnelle. Les quantités ex-
cessives ou insuffisantes sont évitées 
efficacement, les pertes radicalement 
réduites et une plus grande quantité 
de produit est réalisée à partir du 
même volume de matière première. 

… Et presque toutes les conserves ...

Le dispositif de remplissage de con-
serves soulève des conserves d’un  
diamètre allant jusqu‘à 99 mm et d’une 
hauteur maximale de 145 mm, jusqu‘à 
ce que le fond de la conserve repose 
précisément sous la tête de remplissa-
ge. Durant le processus de remplissage, 
la conserve est abaissée, garantissant 
ainsi un modèle de remplissage optimal 
et sans bulle d‘air de votre récipient. 
Le poids de remplissage maximal par 
conserve est de 1.200 g.
Les convoyeurs d’entrée et de sor-
tie intégrés assurent un transport 
homogène des conserves vers la 
station de remplissage et leur achemi-
nement vers une machine de fermeture 

... pour des quantités de remplissage 
exactes.

Les courts trajets du produit préser-
vent votre matière première. L’ensemble 
du système de convoyage à spirales 
de poussage n’est composé que de 
deux éléments: une spirale de poussage 
et un bâti. Les spirales de poussage  
VEMAG constituent l‘élément de  
poussage, si vous attachez de la  

FKF II. – L’installation de remplissage de conserves 
Un portionnement propre

Exigences particulières

Le tout dernier dispositif de remplissage VEMAG 
est exact, rapide et fiable. Il permet de réaliser un 
remplissage parfait pour les bocaux en verre et les 
conserves du commerce.

valeur à un transport du produit 
tout en douceur et à une extrême 
précision du dosage. Les spirales de  
poussage fonctionnent selon le  
principe de double broche. Elles  
transportent soigneusement le produit 
de remplissage depuis l‘alimentation 
jusqu‘à la sortie de la machine.

Hygiène parfaite

À l’instar de tous les appareils  
adaptables et machines VEMAG, le dispo-
sitif de remplissage de conserves garantit 
une hygiène optimale. Tous les éléments 
utilisés pour le convoyage des produits 
sont rapidement démontables en vue d’un 
changement de produit ou du nettoyage 
quotidien. L’ensemble de l’installation peut 
être nettoyé à l‘aide d‘un nettoyeur basse 
pression et de produits du commerce.

Tous les avantages d‘un seul coup 
d‘œil:

• Cadence de portionnement 
très élevée (100 récipients par 
minute)

• Également pour les masses vis-
queuses avec morceaux (comme 
le saucisson au jambon)

• Précision de poids exceptionnelle 
grâce au cisaillement en traction

• Aucune coulure, d’où des bords de 
conserves propres

• Hygiène optimale
• Usure réduite
• Aspect parfait
• Résultat parfait
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Transmis par:

Caractéristiques techniques: 

Poids de remplissage :

Taille des récipients :

Cadence de portionnement :

Jusqu’à 100 conserves/bocaux en verre par 
minute (en fonction du poids et du matériau)

Diamètre max. 99 mm
Hauteur max. 145 mm

1.200 g au maximum


