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Pour les petites productions

1. Présentation du produit

Remplissez les tailles de capsule 000, 00, 0, 1, 2, 3 et 4.

En série:

Taille des gélules :

Plaques PMMA.

Cadre et petites pièces en acier inoxydable.

Chaque machine fait une seule taille de gélule.

Feton International sprl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits.

Facile à laver.

Aucun réglage nécessaire.

2. Consignes de sécurité et avis de non-responsabilité

Les illustrations, descriptions et spécifications ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans
préavis.

Capacité de 60 gélules.

Tout le matériel doit être nettoyé avant chaque utilisation.

Travaillez toujours sur une surface stable et plane, à une hauteur confortable pour travailler en position debout. Prévoyez 

suffisamment d'espace libre autour de la machine avec laquelle vous travaillez.

Le remplissage étant manuel, les résultats peuvent varier selon l'utilisateur. D'autres facteurs peuvent influencer les résultats tels que, 

mais sans s'y limiter : le type de puissance, le nombre de tampons, le poids de remplissage, la taille de la capsule, le type et l'intensité des 

vibrations. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la dose prescrite est respectée. Feton International n'est pas 

responsable d'un mauvais dosage.

De nombreuses pièces sont lourdes et peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation ou de chute.
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Pour les petites productions

Nom

Pied

PMMA
PMMA
PMMA

3. Données techniques

3.1 Liste des composants et matériaux

Cadre

MatérielNuméro d'article

Couvercle

La plaque supérieure

Plaque de remplissage

Quantité

Bronze

Serrure

Charnière

Goupille excentrique

Caoutchouc

Plaque inférieure

Poussoir à plaque

Plaque de base

Levier

Acier inoxydable

304 Acier

inoxydable 316

Acier inoxydable

316

Acier inoxydable

316 Acier

inoxydable 316

Acier inoxydable

316 Acier

inoxydable 316Acier inoxydable 316
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Nombre de gélules
000-00-0-1-2-3-4

Pour les petites productions

3.2 Dimensions et poids

60
Options de tailles de gélules

Lester

Dimensions:

1,7 kg
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Pour les petites productions

4. Comment utiliser

7. Prenez la plaque supérieure et retournez-la sur votre table. Si vous avez un Serial Closer, utilisez-le pour fermer les 

capsules en un mouvement fluide. Si vous n'avez pas de Serial Closer, fermez les capsules à la main.

REMARQUE : Faites fonctionner votre capsuleuse au moins une fois sans remplir les capsules (étapes 3-4-5-8) au début de

chaque préparation. Cela vous permettra de vérifier que tout fonctionne correctement.

Voir le tableau ci-dessous pour les instructions visuelles.

1. Préparez votre matériel. Installez les plaques dans cet ordre : plaque inférieure, plaque de remplissage, plaque supérieure. Veillez à orienter les 

plaques inférieure et de remplissage avec les encoches vers l'avant.

8. Vos capsules sont maintenant prêtes.

2. Chargez les capsules. Vous pouvez les placer à la main ou avec un chargeur de capsules Feton.

3. Tirez sur le levier pour verrouiller les corps des capsules.

4. Tirez la plaque supérieure vers le haut, en commençant par l'arrière pour faciliter la séparation. Poussez avec vos pouces sur la plaque 

de remplissage dans les coins arrière et tirez avec les doigts sur la plaque supérieure.

5. Relâchez le levier. Si nécessaire, poussez sur les corps des capsules afin qu'ils soient alignés avec la plaque de remplissage. Remplissez 

les gélules. Utilisez un pilon si nécessaire.

6. Placez la plaque supérieure. Tirez sur la plaque de base pour pousser les corps des capsules dans les têtes des capsules. Les 

gélules sont désormais « pré-fermées ».
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Accessoire en option
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Pour les petites productions

5. Comment l'entretenir

Il est important de bien laver les parties en contact avec les gélules ou la poudre entre chaque utilisation pour

éviter toute contamination. Le lavage peut se faire à la main, au lave-vaisselle ou en autoclave. Si c'est fait à la

main, utilisez de l'eau tiède et du savon.

Utiliser une température jusqu'à 110°C / 230°F pour toutes les parties métalliques.

Utilisez une température allant jusqu'à 40°C / 104°F pour toutes les pièces en plastique.

Si vous avez des difficultés à laver l'intérieur des trous des plaques, utilisez une brosse :
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