ACCESSOIRES OXYBABY®
POUR BOUTEILLES, CANETTES ET PETITS EMBALLAGES

OXYBABY® Can-Piercer
L’OXYBABY® Can-Piercer est indispensable pour les
mesures des espaces des têtes des bouteilles et canettes.
Un mécanisme de verrouillage sûr et un fonctionnement
facile garantissent un contrôle qualité optimal pour les
bouteilles et les canettes avec des bouchons en métal ou
en plastique.
Le Can-Piercer peut être réglé pour une hauteur
maximale de bouteilles ou canettes de 390 mm.
La protection de l‘aiguille intégrée et des aiguilles robustes
évitent de casser l‘aiguille.
Matière : acier
Poids: 7,5 kg (sans OXYBABY®)
Dimensions (LxHxP): 585 x 155 x 235 mm
(emballé, sans OXYBABY®)
Convient pour OXYBABY® M + et OXYBABY® 6.0.

OXYBABY® AquaCheck
L’OXYBABY® AquaCheck est idéal pour les très petits
emballages avec moins de 2 ml de volume de gaz disponible.
Le volume de gaz de deux ou plusieurs emballages est
collecté dans l‘eau puis analysé par l’OXYBABY®.

CP1 - C01/B5 sujet à modifications

Matière : acier inoxydable
L’OXYBABY® AquaCheck est disponible avec ou sans
réservoir d‘eau.
Convient pour OXYBABY® M + et OXYBABY® 6.0.

Autres modèles, options et accessoires disponibles sur demande.
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590000156

5,5 mm 270 cm

590000165

8,5 mm 270 cm

590000166

Conversion possible

Manomètre 0 - 6 bar

Module étalonnage +
régulateur de débit*

Détendeur press avec vanne
à bille mano 0,1 - 0,7 bar

Surpression

Support bouteille

Hauteur des bouteilles ,
canettes

Réf-No.

Longueur d’aiguille en mm

Potence de perçage : mise en oeuvre pratique

x <1 bar(g)

x

x

x >1 bar(g)

x

8,5 mm 390 cm

x

x >1 bar(g)

x

590000325 18,5 mm 390 cm

x

x >1 bar(g)

x

590000239

5,5 mm 270 cm

x >1 bar(g)

x

x

x

Application
canettes
(sans gaz /sans surpression)
ex. jus de fruits
Bouteilles, canettes
(avec gaz / en pression)
ex. Cola, eau minérale
Bouteilles, canettes
(avec gaz / en pression)
ex. Cola, eau minérale
Bouteilles, canettes
(avec gaz / en pression)
ex. Cola, eau minérale
Bouteilles, canettes
(avec gaz / forte pression,
pétillant)

Appareil
OXYBABY®

OXYBABY®

OXYBABY®

OXYBABY®
OXYBABY®
sans pompe

Sans
OXYBABY®
590000341 5,5 mm 390 cm x
0 - 4 bar
x x Bouteilles, canettes
mesure de
pression seule
*pour éviter d’endommager l’OXYBABY® à cause d’une trop forte pression, trop fort débit, le module d’étalonnage doit
être entre le gaz étalon ou gaz de zéro et l’OXYBABY®.
Pour obtenir de bons résultats, nous réglons une pression de 0,5 bar et un débit d’approx. 100 ml/min.
Attention:
Le choix de la potence de perçage dépend de
- le type de liquide à analyser,
- la pression disponible dans les bouteilles / canettes,
- le volume dans l’espace de tête des bouteilles / canettes,
- l’épaisseur des bouchons / métal des canettes
Nos recommandations:

CP1 - C01/B5 sujet à modifications

Cas

Application

Exemple

Recommandation

cola, eau minérale, limonades, bière, etc.

590000165, 590000166
ou 590000325

Pour boissons sans gaz

jus, vin, mélange à base d’eau, etc.

590000156

3

CAS EXTREME :
pour boissons gazeuses

Très haute pression,
petit volume espace de tête des canettes /
bouteilles et / ou fort dégazage

590000239

4

Pour mesure de pression seule

Dans une canette ou une bouteille

590000341

1

Pour boissons gazeuses

2

Pièces pour mise à niveau et pièces détachées :
Porte bouteille
956721800
Tuyaux complémentaires pour potence
802128600
Support potence (aiguille 18,5 mm)
956864800
Support potence (aiguille 8,5 mm)
956722000
Support potence (aiguille 5,5 mm)
956674900
Support potence (en pression)
956883600
Raccord aiguille avec filtre et RV
956721700
Tuyau
800707500
Raccord femelle type Luer
800420800
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