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Boîtes de 
transport

073-7122

500
POCHETTES 
À L’HEURE

5 LIGNES
POUR 

REMPLIR 

1501, rue Ampère, bureau 200 
Boucherville (Québec)  J4B 5Z5

450 655-6700
1 800 361-0885

bmr.co
agrizone.co

REMPLISSEUSE AUTOMATIQUE
NOUVELLE TENDANCE ACÉRICOLE

Ensemble de démarrage pour pochettes flexibles 
pour le sirop d’érable  

Pochettes 
250 ml

073-7140

Pochettes 
500 ml

073-7159

REMPLISSEUSE AUTOMATIQUE
• En acier inoxydable sur les zones de contact
• Facile à nettoyer
• 5 lignes de remplissage
• Productivité accrue soit 500 pochettes à l’heure
• Compacte et légère

POCHETTES FLEXIBLES
• Légères, modernes et pratiques
• Avec bouchon refermable
• Livrées à plat, réduction des frais d’entreposage et
d’expédition
• Tiennent seules debout pour une meilleure visibilité
• Conservation maximale du sirop avant et après
ouverture
• Anti-gaspillage et anti-dégât
• Résistant aux chocs

Avantages

Capsuleuse 
électrique

073-7380

• Une remplisseuse automatique
• Une capsuleuse électrique
• 1 000 pochettes flexibles de 250 ml
• 1 000 pochettes flexibles de 500 ml
• 200 boîtes de transport en carton

L’ensemble comprend :

Machine 
seule

073-7131

RÉDUCTION 
DES

FRAIS
* Possibilité de commander chaque produit de l’ensemble individuellement

La machine peut être opérée en mode manuel ou automatique.

MANUEL
L’utilisation en mode manuel est simple. La machine est opérée 
par une seule personne. Ce mode permet le remplissage au 
rythme de l’opérateur. Après avoir démarrer la machine, préparer le 
produit (sirop) à la bonne température de conservation. L’opérateur 
doit calibrer la machine pour obtenir le temps standard de  
remplissage pour le volume désiré. Le remplissage se fait d’une manière 
On - Off par la pédale ou par le bouton sur le panneau de contrôle.

AUTOMATIQUE
Le mode automatique est sélectionné sur le tableau d’affichage. 
L’opérateur calibre la machine pour obtenir le temps standard de 
remplissage pour le volume désiré.  En choisissant sur le menu du 
panneau de contrôle le temps d’attente entre chaque remplissage 
l’opération de remplissage se fait automatiquement sans que 
l’opérateur active la pédale ou le bouton sur le panneau de contrôle.

Mode d’emploi
• À faire avant et après chaque utilisation
• Faire circuler de l’eau chaude dans le système
quelques minutes
• Ne pas utiliser de savon ou autres produits
d’entretien

Entretien et nettoyage


