
MODE D’EMPLOI 
REMPLISSEUSE PNEUMATIQUE À DOUBLE TÊTE

PRÉPARATION     :  

1) S’assurer que la vanne d’arrêt principale « 2 » est 
hors tension.

2) Raccorder l’alimentation en air comprimé à « 1 ». 
Si le raccord fourni ne convient pas, il peut être retiré
et remplacé par un autre connecteur. Le filetage de 
la vis est de ¼ de pouce BSP.

3) Régler la hauteur de la buse. Desserrer l’écrou à 
ailettes « 4 » et déplacer l’ensemble de la buse vers 
le haut ou vers le bas jusqu’à ce que la hauteur 
correcte soit trouvée. Cette hauteur est correcte 
lorsqu’un flacon placé avec le col à côté de la 
buse ressemble à la photo à « 5 ». Serrer l’écrou à 
ailettes « 4 », en veillant à ce que les buses soient 
plus ou moins alignées avec les centres des disques 
en acier inoxydable en dessous.

4) Placer les 2 sondes anti-retour dans le contenant 
de parfum en vrac. Le contenant peut être placé sur 
le plancher ou sur la table de travail. Ne pas placer le
contenant à un niveau supérieur aux buses de 
remplissage.



5) Si les deux buses doivent être utilisées, ouvrir les 
vannes « 6 » et « 7 » comme indiqué sur la photo. 
Cela donnera un débit de vide maximal pour un 
remplissage rapide.

6) S’assurer que le bouchon en caoutchouc « 8 » est
fermement enfoncé dans la bouteille.

7) Ouvrir la vanne principale « 2 » sur la photo 
précédente.

UTILISATION DE LA   REMPLISSEUSE     :  

1) Placer les flacons sur les support de la 
remplisseuse comme indiqué sur la photo. Le parfum
sera tiré à partir du récipient et va commencer à 
remplir les flacons. Lorsque les flacons sont pleins, 
l’excès de parfum sera aspiré et envoyé dans le vase
de récupération qui devra être vidé de temps en 
temps. Les flacons doivent être retirées dès qu’ils 
sont pleins, et la paire suivante peut être placée en 
position à remplir.



2) Si la hauteur de remplissage dans les bouteilles 
est incorrecte, elle peut être réglée en tournant la vis 
de réglage comme indiqué. Tourner la vis de réglage 
de façon à ce qu’elle se déplace vers le bas pour 
augmenter le niveau de remplissage. Tourner la vis 
de réglage de manière à ce qu’elle monte abaisse le 
niveau de remplissage. Dans ce cas, le joint en 
caoutchouc devra être poussé vers le haut contre la 
vis de réglage après qu’il ait été réglé.

3) Si le flux de parfum dans les bouteilles est trop 
important, il peut être rendu plus lent en fermant le 
régulateur de débit d’air. Tourner le bouton dans le 
sens horaire à partir du haut jusqu’à ce que la 
vitesse de remplissage souhaitée soit atteinte.



UTILISER 1 BUSE UNIQUEMENT     :  

Si vous ne voulez utiliser qu’une seule buse, fermez les vannes 6 et 7. Cela réduira la consommation d’air
comprimé de moitié. Ensuite, il sera nécessaire de fermer le débit de vide de la buse inutilisée. (deuxième

image). Tournez la vis complètement dans le sens horaire. Les deux buses peuvent être coupées
indépendamment.

NETTOYAGE DE LA REMPLISSEUSE     :  

Si nécessaire, les différentes parties de la remplisseuse peuvent être démontées comme indiqué sur les
photos suivantes.

Si vous démontez ces éléments, veillez à ne pas desserrer les anneaux d’étanchéité en caoutchouc, la
bille et le ressort (dans le cas de la valve anti-retour) 


