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Destinée à remplir les bouteilles de CO2, de la mini-cartouche (à partir 
de 20 g) à la grande bouteille, quelles que soient leur type et leur 
marque, grâce à sa tête de remplissage universelle.
Équipée d’une balance numérique de 30 kg de portée, elle se présente 
sous forme de table-pupitre avec un plateau en bois de 40 mm
d’épaisseur.
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Équipée de:
» Pompe de dosage silencieuse à 3
 pistons et bridage direct
» Réglage du dosage pour remplissage
 rapide, de la mini-cartouche à la
 grande bouteille
» Réglage fin pour les mini-cartouches
» Remplissage rapide pour les grandes
 bouteilles
» Remplissage sans vibrations
» Balance numérique intégrée (plage
 de pesée 30 kg) avec arrêt auto- 
 matique
» Arrêt commandé par électrovanne
» Remplissage de grandes bouteilles
 de plus de 6 kg sur une balance au
 sol distincte avec arrêt automatique
 (balance au sol non comprise dans
 l’étendue de la fourniture)
» Remplissage sans réfrigération
 préalable de la bouteille-mère de CO2

» Vidange jusqu’à 95 % de la bouteille  
 mère

Options disponibles:
» balance mécanique à poids
» équipment électrique 230/380 V,  
 60 Hz
» imprimante à étiquettes

KU6-DI    (Réf. 256 000)
Puissance:  max. 5 kg/min
Betriebsdruck:  max. 130 bar
Soupape de sûreté:  130 bar
Alimentation:  230 V
Dimensions (L x l x h):  environ 1000 x 750 x 850 mm
Peinture:  martelée bleue ou gris argent
Accessoires standard:  » 3 adaptateurs pour cartouches de CO2, Ø 18, 25 et 32 mm
 » 1 tuyau CO2 HP de 2 m
 » 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO2

 » Support pour bouteilles de CO2 de 6 kg
 » Jeu de clés à pipe de 10 à 32 mm
 » Jeu de joints pour l’adaptateur de remplissage
 » Filtre à CO2 en acier

KUS6-DI    (Réf. 237 000) 
Puissance:  max. 5 kg/min
Betriebsdruck:  max. 130 bar
Soupape de sûreté:  130 bar
Alimentation:  3-Phasen 400 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x h):  environ 1000 x 750 x 850 mm
Peinture:  martelée bleue ou gris argent
StandardAccessoires:  » 3 adaptateurs pour cartouches de CO2, Ø 18, 25 et 32 mm
 » 1 tuyau CO2 HP de 2 m
 » 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO2

 » Support pour bouteilles de CO2 de 6 kg
 » Jeu de clés à pipe de 10 à 32 mm
 » Jeu de joints pour l’adaptateur de remplissage
 » Filtre à CO2 en acier

KUD6-DI    (Réf. 209 000) 
Puissance:  max. 5 kg/min
Betriebsdruck:  max. 130 bar
Soupape de sûreté:  130 bar
Commande:  230 V, 50 Hz
Air comprimé:  8-10 bar 800 l/air/min
Dimensions (L x l x h):  environ 1000 x 750 x 850 mm
Peinture:  martelée bleue ou gris argent
StandardAccessoires:  » 3 adaptateurs pour cartouches de CO2, Ø 18, 25 et 32 mm
 » 1 tuyau CO2 HP de 2 m
 » 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO2

 » Support pour bouteilles de CO2 de 6 kg
 » Jeu de clés à pipe de 10 à 32 mm
 » Jeu de joints pour l’adaptateur de remplissage
 » Filtre à CO2 en acier
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