
La garantie finale de sécurité

avant la mise en bouteille.



EXPÉRIENCE ET INNOVATIONEXPÉRIENCE ET INNOVATION
POUR L’INDUSTRIE POUR L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE ALIMENTAIRE 
ET DES BOISSONSET DES BOISSONS
Depuis plus de 20 ans, Idroricerche a pour objectif
de promouvoir l’importance de la ressource hydrique, 
élément fondamental pour la vie, l’alimentation et la transformation
dans tout type de processus de production.

Notre spécialisation dans le secteur alimentaire et des boissons
nous a conduit à rechercher et à développer des solutions technologiques 
pour le traitement de l’eau et des fluides de procédé, 
d’une importance vitale pour la qualité finale des produits traités.

C’est justement grâce à l’expérience acquise au fil des ans
que nous avons pensé, conçu et réalisé le Clean Filler,
un système révolutionnaire intégré dans l’unité de remplissage 
pour garantir la qualité et la sécurité des produits 
avant la ligne de mise en bouteille.



DESCRIPTION
• Application exclusive qui garantit 

la qualité et la pureté du produit final
• Réservoir d’inertage avec une plaque 

porteuse d’élements mobiles à l’interieur
• Respect de la DESP

AVANTAGES
• Sécurité microbiologique garantie 

avant la ligne de mise en bouteille
• Qualité du produit final, 

sans altération de ses caractéristiques
• Système “plug and play”: 

facile à installer et à démarrer
• Convient à tout type de ligne de production
• Opérations de maintenance faciles

CARACTÉRISTIQUES
• Structure et accessoires en acier inoxydable
• Débit jusqu’à 120 m3/h
• Parcours des liquides: entrée par le haut, 

sortie par le bas
• Deux options de dimensionnement 

possibles: plaque de 24 ou 35 cartouches
• Ouverture motorisée, 

à alimentation électrique
• Mécanismes automatiques pour 

les opérations de levage et de maintenance

OPÉRATIONS PRÉALABLES
Vérification des caractéristiques    • 

de l’eau à traiter    ii
Conception et dimensionnement    • 

adaptés au type de production    ii
Objectif principal: obtenir    • 

une efficacité maximale des installations    ii
selon les besoins des clients    ii

SERVICE APRÈS-VENTE
Système fourni testé et prêt à l’emploi    •

Possibilité de démarrage:    •
installation et integration avec   iii

le processus de production existant   iii
Disponibilité et planification    •

de paquets d’assistance spécifique   iii
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