HAFFMANS SBF
SAMPLE BOTTLE FILLER
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un grand nombre de processus de contrôle et de garantie
de la qualité utilisés dans l’industrie des boissons requiert
des échantillons reproductible et corrects.
D’une grande simplicité d’utilisation, le Sample Bottle
Filler, type SBF, est un instrument robuste conçu pour
l’échantillonnage de la bière et des boissons à partir de
réservoirs, canalisations ou tonnelets, sans contact avec
l’air. Lorsqu’il est utilisé avec l’Inpack 2000 Flasher Head,
il convient tout particulièrement à la création de mousse
de bière pour l’analyse Nibem de la qualité de la mousse et
pour la détermination de l’air de l’espace de tête de la bière
provenant de tanks à bière fi ltrée.
Le SBF est monté sur une bouteille à bouchon-couronne
vide. Lorsque vous remplissez la bouteille avec de l’eau et
que vous l’expulsez avec du CO2 ou du N2, l’air est évacué.
Le SBF est branché sur un point d’échantillonnage et en
exerçant une contre-pression, la bouteille est remplie
sans formation de mousse. L’échantillon peut être préparé
pour l’analyse, par exemple, en conformité avec les normes
Nibem pour les tests de qualité de la mousse, pour être
porté à une température de 20 ˚C.

AVANTAGES

APPLICATIONS

∙ Contrôle parfait du produit

∙ Laboratoires

• Échantillonnage sans air
• Plus rentable au niveau des coûts
- coûts d’investissements réduits (un seul appareil pour
échantillonner à partir de différentes sources)
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SAMPLE BOTTLE FILLER, TYPE SBF

HAFFMANS SBF
SAMPLE BOTTLE FILLER
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CONTENU DE LA LIVRAISON

Récipient

• Filet de protection contre les éclatements de bouteille

Bouteille à bouchon-couronne

• Sample Bottle Filler, type SBF
• Jeu de tuyaux
• Branchement rapide pour tuyau de Ø 4 mm
• Branchement rapide pour tuyau de Ø 6 mm

Hauteur de bouteille
max. 275 mm

• Manuel d’opération

Branchements

OPTIONS

Tuyau d’échantillonnage

Ø 6 mm / Ø 4 mm

• Inpack 2000 Flasher Head

CO2/N2 			

3/4 “BSP / 5/8 “BSP

• Raccord rapide double (pour la détermination de l’air de
l’espace de tête)

Pression CO2/N2
Max. 4 barg
Dimensions
200 x 80 x 410 (L x L x H mm)
Poids
1 kg
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