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• Matériel : acier inoxydable

•  Lorsqu’il y a nécessité de travailler avec plusieurs produits,  
l’opération de permutation des tuyaux d’aspiration longue et 
fastidieuse est supprimée.

•  Les cannelures d’aspiration sont sélectionnées individuellement, 
grâce au système indexé, on ressent de manière optimale le bon 
positionnement de la cannelure et de son activation.

•  4 jeux de buses de dosage ainsi qu’un bouchon par jeu sont livrés 
avec l’appareil, permettant de doser la quantité de fluide aspirée.

•  La sélection est obtenue grâce au disque indexé supérieur,  
évitant ainsi de vriller les tuyauteries d’aspiration produit. Si le 
repère est malencontreusement positionné entre deux canne-
lures, l’aspiration produit est impossible.

•  Avec ses divers accessoires, le système ST-163.1 peut être monté 
en position murale ou fixé sur un chariot mobile. Un adaptateur 
pour le montage direct sur les injecteurs ST-167 et  
ST-168 est également disponible.

Le collecteur d‘aspiration à 4 voies  
pour tout les injecteurs easyfoam365+

Sélection  
facile, indexation 
en un seul tour !

easyfoam365+ Collecteur  
d‘aspiration à 4 voies ST-163.1

Convient particulièrement pour 
l‘industrie alimentaire

4 jeux de buses de  
dosage inclus : Des bou-
chons peuvent également 
être facilement insérés dans 
la cannelure du flexible.

Vous trouverez 
tous les  
accessoires de 
fixation à la  
page suivante.
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Collecteur d‘aspiration à 4 voies ST-163.1

R+M Nr. 
200 163 185 4 jeux de buses de dosage

Collecteur d‘aspiration pour injecteurs easy-
foam365+. 4 possibilités d‘aspiration avec mar-
quage couleur. La sélection produit est obtenue 
grâce à la rotation indexée du disque supérieur 
placé sur le corps d‘aspiration. Comprend 4 jeux 
de buses de dosage avec joint torique.

Aspiration activée (rouge) Aspiration bloquée
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Accessoires pour collecteurs d‘aspiration 
ST-163.1

R+M Nr. 
040 004 013 

R+M Nr. 
040 003 590 

R+M Nr. 
200 163 186 

Support mural en acier inoxydable pour le  
collecteur d‘aspiration.

Raccord cannelé en acier inoxydable pour le 
collecteur d‘aspiration. Convient également pour 
sa fixation sur le support mural

Adaptateur en acier inoxydable pour le collecteur 
d‘aspiration. Joint torique inclus. Pour le montage 
sur les injecteurs easyfoam365+ ST-167 / ST-168.
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Exemple de configuration d‘un collecteur 
d‘aspiration : 
Principe de commande d‘aspiration produit  
à 4 voies. Le collecteur d‘aspiration peut être 
installé horizontalement, verticalement, voir  
dans toutes les positions. 

 

Index repère

Cannelure 9 mm avec  
marquage couleur (HACCP) Adaptateur pour  

raccordement direct

3 trous 8,5 mm
prévus
pour la fixation 

Disque de
sélection

Rotation du disque supéri-
eur indexé : Sélection avec 
repère couleur, ici en jaune.

Rotation du disque supéri-
eur indexé : Sélection avec 
repère couleur, ici en rouge.

Le disque supérieur 
est dissocié du corps 
d‘aspiration : Pas de torsion 
des tuyaux d‘aspiration.

Montage direct sur 
ST-167/168 : 200 163 186
Utiliser l‘adaptateur.

Branchement direct grâce à un adaptateur 
spécial : Les injecteurs easyfoam365+ ST-167 
et ST-168 offrent la possibilité d‘un montage 
direct.

Montage facile  
en position murale  
ou fixation sur le chariot mobile : Le collec- 
teur d‘aspiration peut être fixé sur son support 
mural grâce au raccord cannelé en acier inoxy-
dable disponible en option.

Positionnement indifférent : Le 
collecteur d‘aspiration peut être 
installé horizontalement, verticale-
ment, voir dans toutes les positions. 

easyfoam365+ Collecteur  
d‘aspiration à 4 voies ST-163.1


