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Pour les industries de L’AGRO-ALIMENTAIRE,
LA COSMÉTIQUE ET LA CHIMIE FINE, nos solutions permettent d’optimiser et d’accélérer votre
temps de production et de conditionnement.

Forts de PLUSIEURS ANNÉES D’EXPERTISE, nous
nous positionnons comme un partenaire clé dans
la réalisation et la réussite de votre projet.

Étude du projet par notre Bureau d’Etudes, fabrication et usinage des pièces MADE IN FRANCE,
montage, mise au point, installation et formation
sur site par notre service technique.

TPE, PME, laboratoires R&D de grands
groupes ou start up … nos équipements
s’adressent à tous les professionnels en recherche de SOLUTIONS FIABLES, PRATIQUES
ET EFFICACES faisant gagner en productivité.

Forces de proposition, nous vous apportons
des SOLUTIONS INNOVANTES répondant aux
spécificités de votre cahier des charges.

N’hésitez pas à nous contacter !
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DOSEURS VOLUMÉTRIQUES
ÉLECTRIQUES

Applications : crèmes, shampoings, lotions,
baumes, confitures, tapenades, coulis,
huiles, peintures, e-liquides ...

PROFILL DVE

Les +
+
+
+
+
+

Doseurs
semi-automatiques
conçus pour le dosage
de produits liquides à
crémeux avec ou sans
charges.

PROFILL DVE IF45
Pour produits liquides, visqueux
et crémeux
+ Produits chauds et/ou chargés
+ Couverture chauffante (en option)
+

Remplissage de 10 ml à 1 l et +
Circuit de dosage très court
Intégrable sur une ligne automatique
Nettoyage facile et rapide
Mémorisation de 50 recettes

PROFILL DVE Ei32
Pour produits huileux, visqueux
et crémeux, sans particule
+ Rotor Peek (en option)
+ Bonne compatibilité chimique
+

Données techniques
Cadence : 8 à 12 contenants/minute
à paramètres constants

Structure inox
Alimentation 230 V - 50 Hz (en standard)
Dimensions : L 500 x P 300 x 310 mm
(sans trémie) - Poids : 25 Kg

Une salle d’essais est à votre disposition.

Configuration et options selon votre application,
contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.
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DOSEURS VOLUMÉTRIQUES
PNEUMATIQUES
PROFILL NDM

Les +
+
+
+
+
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Applications : crèmes, shampoings, lotions,
baumes, confitures, tapenades, coulis,
huiles, peintures, e-liquides ...

PROFILL NDM

Cylindrées proposées

+

1 à 38 ml
20 à 680 ml
2 à 100 ml
5 à 250 ml 50 à 1300 ml
5 à 380 ml 200 à 5000 ml

+
+

Doseur à poser sur table
Pour produits liquides, visqueux
et crémeux
Remplissage de seringues

Ensemble compact et polyvalent
Précision de dosage
Têtes de distribution interchangeables
Doseur à piston

PROFILL NDM/C
Données techniques

+
+

Structure inox
Alimentation air comprimé 4 bars
Disponible en version pneumatique ou
avec moteur Brushless
Plateau de travail en PEHD pour
le chariot de dosage

+

Chariot de dosage mobile
Trémie inox 55 litres
Pour produits liquides, visqueux
et crémeux

Configuration et options selon votre application,
contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.
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DOSEURS PONDÉRAUX
ÉLECTRIQUES

Applications : coulis de fruits, peintures,
arômes ...

PROFILL PPC

PROFILL PPC / PPI
Modèles proposés
10 g à 500 g
100 g à 1 kg
500 g à 5 g
1 à 30 kg

Les +
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Pompe de transfert volumétrique
Réglages mémorisables
Aspiration directe dans votre cuve
Monte et baisse pour produits
moussants (en option)
Pour produits chauds et produits corrosifs

PROFILL PPI
+

Données techniques

+
+

Cadence : 2 à 20 contenants/minute

Doseur pondéral de table
Balance inox
Coupe goutte pneumatique
2 vitesses de remplissage

+

Remplissage de seaux
Mémorisation des recettes
Traçabilité des pesées
Métrologie légale (en option)

à paramètres constants

Précision de dosage +/- 1%
à paramètres constants

Structure inox
Alimentation 230 V - 50Hz

Configuration et options selon votre application,
contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.
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DOSEURS PONDÉRAUX
DE POUDRES ET GRANULÉS
PROFILL DPN
Gamme de doseurs
pondéraux conçue pour
le dosage de produits
poudreux et granuleux.

PROFILL DPN BC
Transfert matière par bande convoyeuse
à vitesse réglable
+ Idéal pour les produits volatiles
+ Dosage rapide en 1kg
+

Les +
Dosage pondéral électrique
+
Automate programmable
50 recettes
+ Tarage automatique
+
Dosage de 1 gr à 1 kg et +
+ Support de maintien pour
contenant souple
+

Données techniques

PROFILL DPN CV
+
+

Châssis inox à poser sur table
avec 4 pieds réglables
Structure en inox 316
Trémie 30 litres inox 316, avec vibrateur
Alimentation 230 V - 50Hz
Dimensions : L 728 x P797 x H 878 mm

+

Transfert matière par couloir vibrant
à vitesse réglable
Idéal pour les granulés
Nettoyage facile

Configuration et options selon votre application,
contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.
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VISSEUSE SUR POTENCE
Pour bouchons en plastique pré-filetés.

Les +
+
+
+

Couple de serrage réglable manuellement
Changement de tête de vissage simple
Sens de rotation réversible

Données techniques
Cadence : jusqu’à 600 pots/heure
Vitesse : 380 tours min - 1
Alimentation : pneumatique ou électrique
Dimensions : L x P x H 1520 mm
Longueur de bras : 650 mm
Poids : 10 kg

VISSEUSE TWIST OFF+
Pour capsules twist off et bouchons en
plastique pré-filetés.

Les +
+

Commande bimanuelle
+ Changement de tête de vissage simple
+ Format de capsules TO 38 à 80

Données techniques
Cadence : jusqu’à 600 pots/heure
Alimentation : air comprimé 4 bars
Dimensions : L 520 x P 520 x H 1000 mm
Longueur de bras : 650 mm
Poids : 25 kg

Afin de valider votre projet,
merci de nous envoyer des échantillons pour essai.
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IMPRESSION ÉTIQUETTES
& RÉ-ENROULEUR

APPLICATEURS D’ÉTIQUETTES
AP360e – AP362e
Pour flacons et pots cylindriques
+ Gestion des étiquettes transparentes
+ Prise en main rapide
+

Nos solutions
Création et impression d’étiquettes
Ré-enroulage d’étiquettes
Pose d’étiquettes sur différents formats
de contenants

APPLICATEUR D’ÉTIQUETTES
AP550e

Les équipements
Imprimante d’étiquettes jet d’encre
Vitesse d’impression 4’’ par seconde
Certifiée BS5609 Section 3

+

Applicateur d’étiquettes pour surfaces
planes : bouteilles carrées ou rectangulaires,
doypacks, sachets …

Ré-enrouleur de bobines d’étiquettes
Sans courroie ni embrayage
Simple d’utilisation
Afin de valider votre projet,
merci de nous envoyer des échantillons pour essai.

Parc d’activités la Boitardière Est
64 rue des Grosses Pierres
F - 37530 CHARGÉ (AMBOISE)

contact@novafill.eu

+ 33 (0)2 47 23 46 48
Suivez notre actualité sur :

www.novafill.eu

