QC de AS: un sistema completo con más de
100.000 posibilidades.
Utilizado por empresas líderes en todo el mundo.

Des arguments clairs et nets pour l'un des systèmes de prélèvement
leaders dans le monde pour les produits chimiques liquides.

Consumidores de productos químicos de los más diversos sectores industriales han descubierto ya las ventajas del sistema QC de AS:
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QC de AS: un sistema completo con más de
100.000 posibilidades.
Utilizado por empresas líderes en todo el mundo.

Oubliez les dangers occasionnés
par le vidage classique de cuve.

Argumentos limpios avalan uno de los sistemas de extracción
de productos químicos líquidos líderes en el mundo.

Consumidores de productos químicos de los más diversos sectores industriales han descubierto ya las ventajas del sistema QC de AS:

Industria

EUROPE – WORLDWIDE

Semiconductores
Tecnología solar y sistemas fotovoltaicos
Pantalla planas
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Química
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GAZ !

Fuites de gaz, vapeurs et
particules en suspension
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GOUTTES !

GOUTTES !

Gouttes de produits
chimiques au démontage
de la pompe pour fût

Gouttes de produits chimiques
en utilisant des robinets
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Le système complet intelligent :
tout simplement sûr, propre et flexible.

1.

2.

3.

4.

Livraison propre :
avec tube plongeur intégré

Raccord rapide :
avec un système de codage
sans risque d'interversion

Prélèvement sans émission :
avec aération intégrée

Pas une goutte au
désaccouplement : avec
vannes d'arrêt intégrées

Vos produits chimiques vous sont fournis
par votre fournisseur de produits chimiques
avec un tube plongeur pré-installé dans le
récipient : aucun contact avec le liquide,
pour un raccord sans une seule goutte.

Encliqueter, visser, terminé. Le système de
codage breveté tige-trou avec affectation
sans équivoque évite en toute sécurité
d'intervertir les produits.

Pas de dégazage incontrôlé : prélèvement
dans un circuit fermé avec aération en toute
sécurité via le clapet anti-retour, le filtre à
particules ou la gaine à spirale. Pratique :
le deuxième orifice du fût peut aussi rester
fermer.

Plus une goutte au désaccouplement : les
différentes vannes d'arrêt dans les têtes de
prélèvement (par ex. clapets anti-retour à
fermeture automatique) assurent l'étanchéité
et ne laissent passer aucune goutte.
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Systèmes complets
clés en main.

1.

2.

Le système QC de AS est disponible
sur demande comme système complet,
comprenant la tête de prélèvement, les
tuyaux, la pompe, l'aération, la mesure
de niveau de remplissage et de niveau
vide et le système électrique adapté
dans le boîtier de commutation.
Mettez-le en place, c'est parti !
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AS QC-SYSTEM : Q

QC de AS – un système complet doté de plus de
100 000 possibilités. Utilisé dans le monde
entier par des entreprises leaders.

Les chimistes venus de secteurs industriels très différents misent déjà sur le système QC de AS :

Électronique

Industrie

Semi-conducteurs
Technologie solaire et photovoltaïque
Écrans plats
Galvanisation
Chimie
Impression / papier
Traitement de l'eau
Automobile / constructions mécaniques
Colles
Verre
Agriculture
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