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

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

Oubliez les dangers occasionnés
par le vidage classique de cuve.

Dans l‘utilisation de produits chimiques de nombreux fabricants renommés misent sur le système QC de AS.

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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GAZ !

Fuites de gaz, vapeurs et
particules en suspension
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Au cours des dernières décennies, le système QC de AS est devenu
l'un des systèmes de prélèvement leaders dans le monde pour les
produits chimiques liquides. Et cela, à juste titre. Parce que c'est plus
qu'un simple système de raccordement rapide (Quick-Connect) : QC
est un outil de précision fabriqué en matières plastiques ultra-pures
et destinéUNE
à des
applications très flexibles. Convient pour les acides,
REGARDER
VIDÉO!
les bases ou les solvants, même s'ils sont agressifs ou facilement
inflammables. Entièrement sans métal et donc paré pour résister à
la corrosion.
QC est avant tout un système d'adaptation sophistiqué et très
flexible destiné au prélèvement et à l'aération simultanés dans
un circuit fermé ; de plus, il protège et ménage l'homme et son
environnement. Il s'intègre parfaitement dans la chaîne d'approvisionnement. Un système modulaire complet et intelligent doté
de plus de 100 000 variantes pour les petites et les grandes
entreprises.

Le système complet intelligent :
tout simplement sûr, propre et flexible.

Chimie confuse?
Conteneur expiré?
Oublie!
La première solution i4.0
pour la manutention de
conteneurs :

www.supplyline.as

Matières plastiques
ultra-pures. Pas de pièce
métallique.

Pour les acides, bases
et solvants. Même les
inflammables.

Entièrement fabriqué à partir de matières
plastiques ultra-pures, le système QC
de AS est même adapté aux produits
chimiques des semi-conducteurs. Et pour
chaque type d'utilisation, il existe des
combinaisons appropriées de matériaux,
toujours entièrement sans métal et sans
risque de corrosion.

QC est très flexible pour l'utilisation de
liquides très divers. Dans les variantes
conductibles également dans un environnement explosible (pas de décharge
statique !). Des récipients sous pression
peuvent être simplement purgés via le
tube plongeur, et cela en toute sécurité.

3.

Prélèvement sans émission :
avec aération intégrée
Pas de dégazage incontrôlé : prélèvement
dans un circuit fermé avec aération en toute
sécurité via le clapet anti-retour, le filtre à
particules ou les tuyaux très flexibles.
Pratique : le deuxième orifice du fût peut
aussi rester fermé.
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Intelligente :
avec RFID-CHIP!

Plus de 1 000 tubes
plongeurs. Faits sur
mesure et pré-installés.
Pour quasiment toutes les longueurs,
tous les récipients. Plus de 1 000 variantes
standard. Avec ou sans raccord à soufflet
pour un vidage pratiquement sans résidu.
De surcroît, les tubes plongeurs sont
pré-installés dans les récipients par les
fournisseurs de produits chimiques.
Sûr, simple et propre.

4.

Plus de 100 variantes de
têtes de prélèvement.
Pas une goutte au
désaccouplement
: avec
Configurable
en ligne !
vannes d'arrêt intégrées

Un système clés en main pour chaque
application : du simple prélèvement
Plus une goutte au désaccouplement : les
d‘échantillons jusqu‘à la version Highdifférentes vannes d'arrêt dans les têtes de
Flow en passant par les systèmes
prélèvement (par
ex. clapets
anti-retour
à prévu pour
mobiles
pratiques.
Également
fermeture automatique)
assurent
l'étanchéité
les processus automatisés. Les pompes
et ne laissent sont
passer
aucune goutte.
simplement
connectées avec des
raccords standard.
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1.
Livraison
propre
Compatible
avec tous
les:
avec tube plongeur intégré
emballages.
Le système QC de AS est toujours bien
adapté : du bidon
de 5 litres
au GRVvous
de sont fournis
Vos produits
chimiques
1 000 litres. Pour
un
prélèvement
vertical
par votre fournisseur de produits chimiques
ou horizontal.avec
Garantie
d'une
utilisation
un tube
plongeur
pré-installé dans le
variable et d'une flexibilité élevée.
récipient : aucun contact avec le liquide,
pour un raccord sans une seule goutte.
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Systèmes complets
clés en main.
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 !

2.
Raccordmobiles
rapide :et
Systèmes
avec unspéciales.
système de codage
solutions
sans risque d'interversion

Têtes de prélèvement spéciales,
solutions adaptées aux besoins
Encliqueter, visser, terminé. Le système de
du client ou stations mobiles de
codage breveté
tige-trou
avec affectation
transvasement
: chez
AS, rien
équivoque évite en toute sécurité
n'estsans
impossible.
d'intervertir les produits.
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QC de AS – un système complet doté de plus de
100 000 possibilités. Utilisé dans le monde
entier par des entreprises leaders.

Dans l‘utilisation de produits chimiques de nombreux fabricants renommés misent sur le système QC de AS.
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