
�

Brochure 2 mai 2017

Viale 1°Maggio 3/6 10043 Orbassano (TO) Italy info@rcestaro-srl.it

STD (standalone) 

Modèle recommandé pour 
l’utilisation max sur deux 
lignes simultanément. Il 
peut sélectionner un entre 
deux produits, en utilisant 
quand même seulement 
l’un des deux pour les deux 
lignes. Il permet la gestion 
en autonomie, grâce à son 
HMI local.  

SLV (slave) 

Modèle à utiliser en couple 
avec notre système de 
traitement Transmatic®. 
Cette version optimise les 
fonctionnalités pour 
résulter plus économique; 
elle prévoit l’utilisation sur 
une seule ligne et un seul 
produit. La gestion HMI est 
faite directement par le 
module touch screen du 
pont de traitement.  

SERIE VOLUMIX® 
  MODELES :STD1P/STD2P/SLV1P

Caractéristiques  
Volumix® est un système de mélange à dosage volumétrique, qui réalise la solution en temps réel 
sans accumulations, en empêchant ainsi la formation d'algues, moisissures ou la dégradation du 
mélange; ça le rend idéal au cas où il faut atteindre ou maintenir les standards HACCP sur une ou 
plusieurs lignes de production. Tous les détails sont conçus pour éviter les dysfonctionnements et 
réduire au minimum l'entretien de routine. Dans la version STDxP, ce mélangeur dispose d'un écran 
touch screen, qui permet la surveillance de l'état de la machine, le réglage des rapports de mélange 
requis et la gestion des alarmes. Ses caractéristiques de précision et le débit pour lequel il est conçu 
le rendent idéal pour servir 1 ÷ 2 lignes de production. Dans la version STD2P sont gérées deux 
produits différents et la machine fournit automatiquement le lavage des tuyaux avant de passer d'un 
type de traitement à l’autre.  
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Accessoires 
Conditionneur 

Il maintient la température du 
tableau électrique au dessous 
de 45°C pour éviter 
d'endommager l'électronique 
de commande.  

Contrôle à distance 

Il permet de gérer l’état de la 
machine d’une salle de contrôle 
à travers PC ou un écran à 
distance supplémentaire.  
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“Pompe eau”“Pompe huile” “Réservoir mélange  

Specifiche tecniche

Puissance utilisée 500W

Tension d’alimentation 240Vac

Air comprimé 6 bar

Débit maximal 60 l/hr

Précision de la solution 1%

Champ d’application Verrerie (Bout Froid)
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