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Pour plus de renseignements, contactez Ie
bureau europeen MURZAN ou bien votre
distributeur local.

Capacite
On peut atteindre des debits allant jusqu' a 14
m3/ h, tout dependant bien sOrdes
caracteristiques du produit (densite, viscosite) et
de la hauteur manometrique totale du systeme.

Avantages du systeme MURZAN DUS 50
• Vide en moins de 3 minutes 200 litresde

produit tres dense et visqueux comme par
exemple du concentre de tomate a 33 Brix.

• Evite d'ajouter de I'eau puisque Ie tOt se vide
totalement et par consequence, il permet
aussi un meilleur contr61e de la concentration
du produit final.

• Pourdes installations permanentes ou mobiles.

Applications
Alimentaire
• Concentre de tomate
• Mayonnaise
• Chocolat
• Creme fraTche
• Lecithine
• Pate d'arachide
• Garnitures diverses

Le SYSTEMEMURZAN DUS 50 est la solution
idea Ie pour vider des tOts de 200 litres
contenant des produits tres visqueux qui ne
pourraient pas etre aspires avec une pompe
toute seule. Ce systeme vide proprement et
rapidement des tOts en acier, ou en fibre,
aussi bien que des containers sans soumettre
Ie produit a une forte pression.

Construction
L'element principal du systeme MURZANDUS50
est une pompe alimentaire a membranes avec
double aspiration et construite totalement en
aeier inoxydable T316L.
Cette pompe est fixee surun plateau en inox
qualite oIimentaire ; un anneau racleur assure Ie

, nettoyage des parois interieures au fur et a
mesure que Ie tOtse vide. La pompe ainsi que la
base sont soutenues par une structure en acier
inoxydable poli T-304.Le systeme possede deux
verins a air com prime qui soulevent la pompe
lorsque I'operation est terminee.

Operation
L'utilisation de ce systeme est vraiment tres
simple. Une fois que Ie tOt est en place, on
relache I'air com prime des verins et la pompe
descend alors par son propre poids jusqu' a
flotter sur la surface du produit. Lorsque la
pompe commence a debiter, Ie niveau de
produit dans Ie tOt diminue et la pompe
descend peu a peu ol'interieur du tOt.
Une fois que Ie fOt est vide, on alimente a
nouveau lesverins en air com prime pour
soulever la pompeo

Cosmetique
• Cremes faciales
• Pate dentifrice
• Gels

Pharmaceutique
• Lanoline
• Vaseline
• Pommades
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* Patented
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