
QUALITY PROTECTS.

Stérilisation à froid de boissons avec l’automate de 
dosage Velcorin® DT Touch



VELCORIN® DT TOUCH –  
UNITÉ DE DOSAGE POUR L‘UTILISATION TECHNIQUE DU VELCORIN®

Avec Velcorin®, nous vous proposons non seulement une solution 

très efficace pour lutter à froid contre les germes présents dans vos 

produits, mais aussi une gamme complète de services grâce à nos 

installations de dosage Velcorin® à la pointe de technologie.

La pompe de dosage Velcorin® s’intègre aux lignes de conditionne-

ment neuves ou déjà en service. L’installation n’exige que des modi-

fications minimes.

Propriétés du Velcorin® DT Touch :
   Pompe de dosage robuste et de grande qualité, avec  

possibilité de surveiller le dosage 

  Caissons supérieur et inférieur à température régulée, en acier 

inoxydable, accueillant des bidons de 6 kg ou de 25 kg

  Commande et visualisation par PC à écran tactile

  Excellente répartition du Velcorin

  Mesure du débit de la boisson par un débitmètre massique

  Désaération latérale du Velcorin®

   Utilisation simple et sûre

Commande et visualisation du procédé de dosage
  Intégration dans la commande électronique de la chaîne  

d’embouteillage

  Affichage automatique des messages, des alarmes et des 

intervalles de maintenance

  Représentation du système dans un diagramme dynamique

  Représentation claire des valeurs de consigne et des  

valeurs réelles

  Mémorisation des données

  Transfert des données par USB

    Différents niveaux d’opérateurs/différentes autorisations d’accès

L’application, l’utilisation et la manipulation de nos produits et des produits fabriqués par votre société sur la base de nosles conseils spécifiques à une 
application sont indépendants de notre volonté et relèvent donc de votre en tière responsabilité. Nos produitssont vendus conformément à la version 
en vigueur appropriée de nos conditions générales de vente et de livraison. Selon Velcorin® est une substance dangereuse. Pour plus de détails, 
veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit. Velcorin® sur www.velcorin.com. Sauf indication contraire, toutes les marques sont des 
marques protégées du groupe LANXESS. 
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Modèle Débit min. de boisson en L/h Débit max. de boisson en L/h Débit de dosage max.* ml/hl Raccordement en DN

DT 3 Touch 600 3 600 20 40

DT 6 Touch 1 200 7 200 20 40

DT 13 Touch 2 400 14 400 20 50

DT 18 Touch 3 600 21 600 20 50

DT 30 Touch 6 000 36 000 20 50

DT 50 Touch 8 400 50 400 20 80

DT 75 Touch 13 200 79 200 20 80

Tailles

*Le débit de dosage maximal autorisé dépend des données enregistrées pour le produit et le pays.


