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Etudes et réalisations de lignes pour les industries cosmétiques, dosage, bouchage 

 

COMPOSEZ VOUS MEME VOTRE DOSEUSE 
 

 
 

 
 

Volumes 18, 48, 100, 260, 385, 700, 1.500, 2.200 et 
5.600 ml 

 

 

 
Seringues produit 

+ vérins pneumatiques 
 

Seringues en acier AISI 316 
Vérins en acier AISI 304 

Volume de dosage réglable par 
volant 

Indication de volume par 
compteur 

Taraudages pour fixation 
 
 



 
 
  

 

Offre composants de dosage cosmetiques/04 2/4 

 Valves rotatives 
 

Démontables sans outillage, 
clamps 

Acier inoxydable AISI 316 
 

 

  

 Valves à clapets sphériques 
 

Démontables sans outillage, 
clamps 

Acier inoxydable AISI 316 
 

  

 Valves 3 voies coupe goutte 
 

Démontables sans outillage, 
clamps 

Acier inoxydable AISI 316 
Passages de 

 

  

 Buses 
 

Acier inoxydable AISI 316 
Adaptés à tous types de produits 

: moussants, liquide, pâteux, 
filants, gras, cire, huile, visqueux 

  

 

Embase d’établi 
 

Acier inoxydable AISI 304 
Groupe de traitement de l’air 

Manomètre 
Réglage de la vitesse d’aspiration 

Réglage de la vitesse de 
refoulement 

Tablette réglable en hauteur 
Pédale de commande 



 
 
  

 

Offre composants de dosage cosmetiques/04 3/4 

 

Trémies 
 

Acier inoxydable AISI 316 
Coniques, semi-sphériques 

Isolées, réchauffées 
Agitateur à axe de rotation 
verticalAgitateur à axe de 

rotation horizontal 
Démontables sans outillage, 

clamps 
Volumes 6, 15, 30, 50 litres 

  

 

Corps chauffants 
 

Acier inoxydable AISI 304 
Manchons chauffants pour 

seringues 
Bougies chauffantes pour valves 

Régulation de température 
Minuterie 

  

 

Accessoires 
 

Dosage en continu avec 
temporisation réglable 

Compteur 
Programmateur 

Tables sur roulettes 
Pieds sur embase 

  

 

Dosage multi-produits 
 

Dosage en plusieurs couches 
Dosage dans zones séparées 
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Exemple 1 
 

Dosage sur 4 pistes 
parallèles 

Trémie commune 
Trémie en auge 

Agitateur à axe de rotation 
horizontal 

Carter avec contrôle 
d’ouverture au-dessus de la 

cuve 

  

 

Exemple 2 
 

Carrousel sur étoile 
dosage + 

dépose d’un bouchon + 
vissage 

Changement de format par 
remplacement de l’étoile 

Cartérisation CE 

  

 

Exemple 3 
 

Triple dosage en ligne 
Mise au pas des récipients 

par une vis de 
synchronisation  

+ moteur pas à pas 
Convoyeur de transfert 

Changement de format par 
remplacement de la vis 

Remplissage par le fonds 
Carterisation CE 

 


