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Options
Les deux versions peuvent être personnalisées en faisant 
l’achat des options suivantes:
• Souffleuse à 2 buses pour garantir la propreté parfaite 

des conteneurs
• Équipement pour bouchon à vis
• Équipement pour bouchon à pression
• Distributeur de capsules pour capsules en plastique 

thermorétractables 
• Marqueur pour l’application sur ruban thermosensible 

des mentions légales telles que le numéro de lot et la 
date d’embouteillage.

• Table d’accumulation rotative en fin de ligne, grâce à 
laquelle un seul opérateur est en mesure de gérer tout 
le processus de chargement des bouteilles vides et de 
déchargement et de rangement des bouteilles pleines 
dans des cartons.

• Supplément GRANDS FORMATS pour permettre de 
remplir des conteneurs jusqu’à 5 l.

Polaris présente la nouvelle ligne d’embouteillage 
BO2 à un prix minime.

La principale caractéristique de la ligne est 
sa grande flexibilité en termes de formats de 
bouteilles utilisables: une souplesse qui permet 
d’utiliser des bouteilles en verre et PET de toute 
forme, ainsi que des bidons cylindriques, carrés et 
rectangulaires. 
Comme toutes les machines Polaris, cette ligne 
est en mesure de passer d’un format de bouteille à 
un autre grâce à des réglages à la fois simples 
et rapides et sans qu’il ne soit nécessaire 
d’adapter des parties de la machine ! 
Rendement nominal 500 pièces/h 
(pour des bouteilles de 750 ml à base stable).

Capacité de 100 ml à 5 l ! 

La ligne standard traite des bouteilles de 100 ml 
à 2 l alors que la ligne GRANDS FORMATS peut 
embouteiller des bidons et des bonbonnes 
jusqu’à une contenance de 5 l.

Deux versions sont disponibles:   

B02  
Ligne d’embouteillage constituée de:  
- Tireuse à 2 becs de dernière génération avec 
mesureurs volumétriques électroniques. 
- Boucheuse pour applications de bouchons à vis 
en métal ou plastique, à pression, en « T » et autres.

B02 ET 
Ligne d’embouteillage constituée de:  
- Tireuse à 2 becs de dernière génération avec 
mesureurs volumétriques électroniques. 
- Boucheuse pour applications de bouchons à vis 
en métal ou plastique, à pression, en « T » et autres.
- Étiqueteuse avant + étiqueteuse arrière.

Productividad nominal  500 bph

En cas de besoin, les options peuvent être 
facilement ajoutées à la ligne de base au fil du 
temps.
Aussi, à partir d’un investissement initial minime, 
il est ensuite possible d’équiper la ligne de sorte 
qu’elle puisse répondre à de nouveaux besoins.

B02 
ligne d’embouteillage 

Ligne d’embouteillage BO2 
à un PRIX MINIME!

Changement de format rapide

Capacité de 100 ml à 5 l



PANNEAU DE COMMANDE
Intuitif et facile à utiliser avec écran 
tactile d’interface homme - machine en 
couleurs de 4,3”.

SOUFFLEUSE 
À 2 buses gage de parfaite propreté et 
groupe de filtrage de l’air à charbons 
actifs.

TIREUSE 
À 2 becs avec mesureurs volumétriques 
électroniques.

BOUCHEUSE 
Solide et fiable pour tous les bouchons.
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DISTRIBUTEUR DE CAPSULES 
Pour capsules en plastique 
thermorétractables.  

ÉTIQUETEUSE DE CORPS
Pour la pose précise de l’étiquette 
adhésive de corps et avec éponge de 
finition.

ÉTIQUETEUSE POUR CONTRE-
ÉTIQUETTE
Pour la pose précise de la contre-
étiquette adhésive avec la possibilité 
d’ajouter le marqueur.

TABLE ROTATIVE MOTORISÉE
Gage de grande accumulation de 
bouteilles remplies.
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Transporteur de 
chargement des bouteilles

Panneau opérateur

Plan de collecte des 
bouteilles pleines

Bouche de chargement 
du distributeur externe de 
bouchons (chargement des 
bouchons sans arrêter le 
cycle)

Point de raccordement 
externe de l’air comprimé

Transporteur de sortie
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PolarisAutomazioni srl 
Via Guido Dorso, 13 
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873 
E-mail: info@polarisautomazioni.com
Facebook: @polarisautomazioni

PPRODUCTION NOMINAL (pour des bouteilles de 750 ml à base stable) 500 bph

HAUTEUR DES BOUTEILLES  min 100 mm / max 380 mm

DIAMÈTRE DES BOUTEILLES / BIDONS 
Pas simple    min 35 mm / max  92 mm

Pas double  min 80 mm / max  205 mm

DIAMÈTRE DES BOUCHONS max  45 (boîtes)

DIAMÈTRE INTERNE MINIMUM DU GOULOT Version Standard 17 mm per becs Ø15 

DIAMÈTRE DES CAPSULES EN PLASTIQUE min 20 mm / max 45 mm

DIMENSIONS DES ÉTIQUETTES 
Pas simple    max 110 x 200 H mm

Pas double  max  125 x 200 H mm
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www.polarisautomazioni.com
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