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Depuis 30 ans

zevathener

produit des
emballages
bag in box de
2 à 1000 litres.
Notre gamme
destinée au vin est
le résultat d’une
longue expérience et
d’un savoir spécifique.
For 30 years,
zevathener has
produced bag in box
from 2 to 1000 litres.
Our product line for
wine is the result of
long experience and
specific know-how.
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BF 1000
Modèle de base BF 1000
Pour le remplissage de poches souples de 2 à 20 Litres et plus.
Description :
- Débitmètre à ailettes agréé
- Réglage du dosage au centilitre près
- Décapsulage et recapsulage du bouchon par
la machine
- Tête compensée par ressort pour manipulation aisée
- Récupération de la goutte après remplissage
- Vide avant remplissage en fonction du choix de
l’opérateur
- Dosage du produit par l’intermédiaire d’un compteur
à présélection
- Réglage de la hauteur de la table
- Porte-cartons “bag in box” inclus, réglable
de 2 à 20 Litres
- Outillage bouchon VITOP
- Raccord avec tuyau de nettoyage
- Pompe à pales souples (Rotorflex) auto-amorçante

For filling 2-20 litre bag in box, pouches and more

Description :
- Certified turbine flow meter
- Metering adjustment to the nearlest cl
- Capsule removed and replaced by the machine
- Filling head spring-compensated for easy manipulation
- Drop recovery after filling
- Operator choice of vacuum before filling
- Preselection counter used to meter filling
- Table height adjustable
- 2 to 20 litre bag in box support included
- Vitop cap tooling
- Connection to cleaning tubing
- Self-priming, soft blade turbine pump (Rotorflex)

BF 1000 basic model

Caractéristiques principales
Volume de remplissage :

de 2 à 20 Litres et plus (réglage
des impulsions au centilitre,
débitmètre à ailettes)

Filling volume :

2 to 20 litres and more
(1 cl pulse adjustment, turbine
flow meter)

Dosage :

précision maxi 0,5%, norme CEM
EN 50081-1 610104 50 082-2

Metering :

maximum precision 0.5%,
EMC standard
EN 50081-1 6101041 SQ 082-2

Cadence :

2 à 3 poches par minute en
fonction de la pompe et de
l’opérateur

Throughput :

2 to 3 bags/min, depending on
the pump and the operator

Alimentation :

220 V monophasé 50 Hertz 16 A

Power :

220 V single phase, 50 Hz, 16 A

Dimensions :

800 x 800 x 1600 mm

Dimensions :

800 x 800 x 1600 mm

Poids :

80 kg

Weight :

80 kg

Alimentation air comprimé : maxi 6 bars raccord 3/8

Compressed air supply :

max 6 bars, 3/8" connection

Composants électriques : Schrack + Télémécanique +
Ivo + Siemens

Electric components :

Schrack, Télémécanique, Ivo, Siemens

Preselection counter :

Hengstler

Metals :

316 L stainless steel for parts
in contact with the product,
304 stainless steel for the rest
of the machine

Product connector :

Macon ND 40

Compteur à présélection : Hengstler
Métaux :

inox 316 pour pièce en contact
avec le produit, et inox 304
pour le reste de la machine

Raccord produit :

DN40 Mâcon

Characteristics

Option comprise
Pompe de remplissage 40 hectolitres 220 V + compresseur
6 bars. La pompe démarre et s’arrête en même temps que la
vanne produit. La machine est livrée prête à fonctionner.

Filling pump, 40 hectolitres, 220 V + 6 bar compressor. The
pump starts and stops at the same time as the product valve
opens and closes. The machine is delivered ready to operate.

Option included

