
FGW120
D’une précision extrême pour l’imprégnation et le conditionnement des bobines de lingettes.
La FGW est une machine de conception linéaire haut de gamme pour le dosage et le remplissage équipée de pompes à engrenages 
et à déplacement positif, elle est spécialement conçue pour l’imprégnation de bobines non-tissée en canisters. Les ajustements 
de dosage de la machine s’opèrent très facilement pour permettre le remplissage de différents volumes avec une large gamme de 
viscosités. Dotée de buses d’aspersion sans vis, anti-gouttes et anti-débordement brevetées permettent d’obtenir une absorption 
de liquide véritablement homogène et efficace. Chaque pompe à engrenage est équipée d’un codeur et affiche une tolérance de 
remplissage de seulement de +/-2gr du volume. La FGW est compatible INDUSTRIE 4 et peut être adaptée à chaque cas individuel et 
entièrement pilotée depuis l’écran tactile IHM SIEMENS. La machine est équipée d’un CIP intégré et d’un réservoir intelligent avec des 
changements de format qui s’opèrent en moins de 20 minutes sans outil.   
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Fiche informative: • Entièrement automatique 

• Cadences de production proposées : 60, 120 et 200 produits par minute 

• Tolérance de remplissage : +/- 2 ml du volume de remplissage – réduction du gaspillage! 

• Changement de format en moins de 20 minutes – réduction des temps d’arrêt! 

• Mécanisme anti-débordement breveté 

• Buses d’aspersion sans vis, ultra larges et anti-gouttes brevetées 

• Prend en charge les canisters ovales et ronds, coniques et rectangulaires

• Conception sanitaire conforme aux normes les plus strictes de production  

• Versions ATEX (zone 1,2,3,4) et / ou anticorrosion disponibles 

• Toutes les parties en contact avec le liquide sont en acier inoxydable 304 ou 316 

• Réservoir de liquide intelligent électropoli

• CIP intégré 

• Conception Industrie 4 

La FGW
LA FGW EST ÉQUIPÉE DE POMPES À ENGRENAGES

Principaux avantages des remplisseuses volumétriques, gravitaires ou à piston: 

• Gamme complète: la gamme de volume de remplissage est théoriquement illimitée 

• Contrôle: les réglages du volume de dosage et les cadences se font rapidement et facilement via l’interface homme machine

• Dosage et remplissage automatique par déplacement positif

• Précision de remplissage: +/- 2 ml – réduction du gaspillage!  

• Sanitaire:  fondamentalement plus propre que la plupart des autres méthodologies

• Encombrement: moins de pompes sont nécessaires pour un même volume de remplissage – gain d’espace!

• Ergonomique: le réglage numérique de la cadence et de dosage est possible pour chacune ou pour l’ensemble des pompes, 
ce procédé de fait sans outil (impossible avec les pompes volumétriques)

• Entretien: plus facile et moins coûteux

• Fiabilité: cette méthodologie est la plus fiable et la plus économique à long terme

Changement de formats en moins de 20 
minutes. Conception sanitaire et robuste. 
Production précise et homogène.

Tuyauterie approuvée par la FDA, 
installations sans vis et raccords 
(Tri-clamps). 

Vue de côté 

Vue du haut 

Leader mondial d’équipements pour le 
conditionnement en aval des bobines de lingettes 
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1. Alimentation 3. Dosage et remplissage

6. Étiquetage5. Capsulage4. Découpe et thermo soudage

2. Insertion 

Israël
Shemesh Automation Israel
Contact: Mr. Nir Baram
sales@shemeshautomation.com 

France
Shemesh Automation France
Contact: Mr. Sébastien Templier
sales@shemeshautomation.com 

Australie
Shemesh Automation Australia
Contact: Mr. Jim Simpson
sales@shemeshautomation.com

Royaume Uni  
Shemesh Automation UK

Contact: Mr. Gary Wilson
sales@shemeshautomation.com

Contact: Mr. Stuart Jones
sales@shemeshautomation.com

Amérique du Nord 
Shemesh Automation NA
Contact: Mr. Jay Roth
sales@shemeshautomation.com 

Amérique Latine 
Shemesh Automation LATAM
Contact: Mr. Jose R Perdomo
sales@shemeshautomation.com

Asie (Exc.: Japon et Indonésie) 
Shemesh Automation Asia
Contact: Mr. Charles Yip
sales@shemeshautomation.com

Ventes Globales 
Shemesh Automation
Contact: Mr. Nir Baram
sales@shemeshautomation.com

Japon et Indonésie
Shemesh Automation Japan & Indonesia
Contact: Mr. Kentaro Taguchi
sales@shemeshautomation.com

Pour des conseils GRATUITS et des vidéos de démonstration, n’hésitez pas à contacter votre représentant régional:

Shemesh Automation UK. Tel. +44 207 887 6004

Shemesh Automation Israel.  Tel. +972 3550 9946

Shemesh Automation France. Tel. +33 249 623 369

Shemesh Automation USA. Tel. +1 717 637 5991

Sales@shemeshautomation.com
www.sawetwipes.com



Canister

Taille de canisters compatible Diamètre Hauteur

Mini: 75mm Maxi:130mm Mini:100mm Maxi:280mm

Forme de canisters compatible Rond, ovale, conique et rectangulaire 

Canisters par cycle de remplissage 8

Cadence de production 120 par minute de 450 à 500 ml de volume de liquide par canister 

Autres caractéristiques 

Capacité de remplissage 25 cm3 – 10 L par canister

Taux de viscosité maximal Jusqu’à 60,000 CPS

Niveau de tolérance +/- 2 ml de volume, réduction de gaspillage

Température de remplissage maximale Prévue pour des liquides chauds, jusqu’à 95°C

Changement de format En moins de 20 mn sans outil, réduction des temps d’arrêt

Méthode de remplissage 8 pompes à engrenages indépendantes en acier inoxydable 
SST316, conçue pour SA® et pilotées numériquement de 
façon globale ou individuelle depuis un écran tactile intelligent  

Buses sans vis encodées Buses de conception SA®ultra large sans vis, joints Téflon, 
PDMA ou Viton permettent une dispersion homogène et une 
absorbance optimale du liquide 

Carrousel en étoile Indexation Indexage, acheminement et comptage des canisters

Réservoir de liquide intelligent Fabriqué à partir d’acier inoxydable SST316 électropoli avec 
capteurs de niveau (moitié, plein, vide) Volume de liquide 115L   

CIP intégré Mode de nettoyage automatique à liquide chaud, boules de 
lavage intégrées pour un nettoyage CIP renforcé, réservoir 
intelligent et hermétiquement 

Tunnel de récupération Présenté comme un tunnel passant sous la base de la machine et 
un convoyeur pour contenir les excès de liquide. Fabriqué en acier 
inoxydable SST304 

Réservoir de récupération Installé à l’intérieur du corps de la machine, en acier inoxyda-
ble SST 316. Activer / désactiver le contrôle de l’écran tactile 

Construction de la machine 

Convoyeur principal (acier inoxydable 
SST304)

Longueur: 5m Largeur: 130mm

Châssis de la machine (acier inoxydable 
SST304)

RHS 40x80

Contrôle de la machine 

Commandes de sécurité, d’arrêt d’urgence 
et portes

Câblés par le biais d’un contrôleur de Catégorie 4 

Ecran tactile IHM couleur Allen Bradley ou Siemens disponibles

PLC Allen Bradley ou Siemens disponibles

Capteurs Omron, Sick ou Banner

Tension Europe: 3X380V, 2kWh États-Unis: 460/480, 3P, 50/60, 
6A ou 280, 3P, 2kWh

Composants pneumatiques Festo/SMC

Alimentation d’air 6ATM, 0.06CFM, 1.67 Litre/Minute

Caractéristiques de la machine:

Composants homologués ATEX (EX) 
tels que les moteurs, les PLC et IHM 
de marque SIEMENS.  

Système de ventilation ATEX intégré et recommandé 
pour l’évacuation des vapeurs inflammables

Bannière de capteurs

ANTI CORROSION

VIDEO DEMO rendez-vous sur:
www.shemeshautomation.fr

Mises à niveau d’équipement ATEX 
et anti-corrosion

Des solutions corrosives ou à base de solvants imposent que vos équipements professionnels destinés à être utilisés 
en zones sensibles soient dûment équipés pour les atmosphères ATEX. Fort de notre expérience dans ce domaine, nous 
apportons une réelle protection à votre entreprise et à votre personnel avec une configuration adaptée à toutes les zones 
ATEX et au traitement anticorrosion de vos équipements en maintenant la qualité haut de gamme de votre installation. 

Toutes nos machines sont construites en acier inoxydable SST 304/316L et sont disponibles avec un revêtement exclusif anti 
corrosif, ainsi que le châssis de la machine. Toutes les parties vitales telles que les buses et les pompes sont également 
spécialement traitées. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant régional Shemesh Automation.

Dimensions de la machine 

Hauteur: 1800mm                    Largeur: 5172mm Profondeur: 1087mm

Poids machine 600 KG


