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GmbH & Co. KG 

Machine semi automatique pour le nettoyage intérieu r 
des fûts 

TYPE: MONOMAT 

 
 
Fonctionnement: 
 

• La machine comprend tous les composants électriques et pneumatiques 
nécessaires à son fonctionnement. 

• Le chargement et le déchargement des fûts se font manuellement. 

• Le nettoyage est exécuté automatiquement grâce aux commandes intégrées dans 
l´automate. 

• Une sonde à diapason contrôle l’arrivée et le retour des fluides. 

• Le châssis est fabriqué en acier inoxydable proprement soudé. 

• Les tuyaux, les soupapes ainsi que les pièces principales sont également fabriquées 
en acier inoxydable. 

• La machine peut être équipée avec différents plongeurs grâce à des adaptateurs. 
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GmbH & Co. KG 

Valeurs de consommation et de raccordement des flui des nécessaires 
 Fluide Pression et 

température 
Consommation/KEG 

 Eau chaude 2 - 3 bar Ü, 80 - 95 °C 7 l 

 Eau de 
récupération/eau 
fraîche 

2 - 3 bar Ü, 20 - 70 °C 7 l 

 Produit de nettoyage 2 - 3 bar Ü, ca. 80 °C 15 g de détergent en 
circulation 

 Vapeur saturée 0,5 bar Ü (111 °C) bis  
1,5 bar Ü (127 °C) 

ca. 0,25 kg 

 Air comprimé  
(sans huile) 

6 - 10 bar Ü 0,13 m3 

 Air stérile 1,5 - 3,0 bar Ü 0,2 - 0,3 m3 

Attention ! Il est admis que des réducteurs de pression sont présents dans le bâtiment. 
Les fluides doivent être réglés dans les plages indiquées. 
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Données techniques 
Capacité  10 - 15 KEG/h 

Etapes du 
programme 

Lavage intérieur, rinçage à l’eau claire et stérilisation, 
CO2 et procédure de contre courant (en option) 

Dimensions longueur (L) :  1.310 mm  
largeur (B) : 600 mm  
hauteur (H) :  1.630 mm ± 50   
hauteur de table de travail :  500 mm ± 50  

Raccordements Raccordements des fluides : DN 25 
Raccordement air comprimé : manchon ⅜ " 

Raccordements 
électriques 

Tension  : 230/400 V, 50 Hz 
Puissance du raccordement : 0,2 kW (sans la pompe de réservoir) 

 Le niveau sonore est conforme aux normes CE et est inférieur 
à 85 dB A. 

 


