
Présentation

Remplisseuse Volumétrique en Ligne
Pour produits pâteux et épais

www.hema-filler.com

Corned Beef  • Luncheon Meat • Goulash • Tushonka • Pâté de Viande et Poisson • Viande Crue • Pet Food

Avec de nombreuses références dans l’industrie des conserves de viande, Hema a acquis une très grande compétence garan-
tissant l’intégrité de vos produits, des hautes cadences et des niveaux de précision très élevés.

Hema Canfill peut atteindre une production de 1 800 à 24 000 boîtes par heure.

Sa robustesse inégalée a fait ses preuves depuis des années.

La remplisseuse Hema Canfill, le plus souvent synchronisée avec la sertisseuse sous-vide Hema Canseam pour boîtes de 
formes ou rondes, vous apporte la solution la plus fiable pour vos lignes de conditionnement.
Nous proposons également une synchronisation avec notre sertisseuse atmosphérique Angelus pour boîtes rondes à grande 
vitesse.
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Caractéristiques

1 ou 2
têtes de remplissage

1 800 à 24 000 
récipients par heure

100 à 2 000 ml 
de volume dosé

 • Cornet de remplissage avec boule et couteau circulaire pour pâté dur ou   
morceaux

 • Couteau rotatif pour une découpe parfaite du produit en cas de viande avec des 
nerfs, en alternative au dispositif ci-dessus (boîtes rondes uniquement)

 • Convoyeur de transfert ; système de lève-boîtes pour les applications avec 
remplissage par le fond

 • Toute la partie mécanique de la machine est sous bain d’huile et ne nécessite 
aucune lubrification (garantie de longue durée de vie de l’équipement)

 • Le dispositif  “pas de récipient-pas de dose” limite les pertes et garantit une 
propreté de la doseuse

 • Carters de sécurité avec portes coulissantes (version simple tête) pour un accès 
et un nettoyage facile, conformes aux normes CE

 • Passerelle pour un accès sécurisé à la cuve d’alimentation produit pour 
l’entretien et le nettoyage

 • Production gérée à partir d’un panneau de commande tactile avec des 
paramètres pré-programmés et motorisés selon la recette
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Découvrez nos solutions
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