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« Des équipements conçus pour vous

                       Construits pour durer »

Notre 
philosophie :
La différence par l’excellence.
 
 

Chez Siraga, le client est au centre de nos préoccupations.
 
Il est le seul juge de la qualité de nos services et de nos équipements.
 
C’est pourquoi sécurité et qualité sont  les maîtres-mots lors de la conception de 
nos équipements.
 
La valeur ajoutée de Siraga réside dans notre expertise, notre savoir-faire et notre 
volonté de bâtir des équipements autour de valeurs simples. 
 

- Equipements de fabrication française
- Machines robustes et personnalisées
- Respect des exigences de sécurité et d’environnement.
- Faibles coûts de maintenance des équipements

•  M

ADE •  IN •

•  F R A N C E  •# wear quality 
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Intervention
d’un opérateurAutomatique Valves Robinets



Palettes de transport de bouteilles
• Barres de fermeture en fibre de verre
• Structure galvanisée
• Possibilité de livraison sous forme de kits à assembler sur 

site (expédition par 80 ou 150 kits pour un conteneur de 
20 ou 40 ft)
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Palettiseuse électronique avec motorisation hydraulique
Type: PEH

• Capacité : jusqu’à 2 400 bouteilles/h
• Structure galvanisée
• Traitement de tous types de casiers

Palettiseuse
Type: PPE

• Version électropneumatique
• Disponible en version de 3 à 17 modules
• Elle peut être équipée d’options telles que le relevage de barres, gerbeuse, 

dégerbeuse, poste d’enlèvement intermédiaire de palettes endommagées
• Modèle décliné pour le traitement des bouteilles grande capacité (de 20 à 45 kg)



Un savoir-faire reconnu
Depuis 1968, plus de 300 palettiseuses Siraga 
ont été fabriquées et vendues dans 25 pays.Pale t t i seuse
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Sûre
• Bidirectionnelle pour le déblocage de casiers en cas d’incident.
• Protection des utilisateurs (arrêts d’urgence, barrières, grillage...).
• Diminution des interventions humaines.

Fiable
• Modules indépendants, galvanisés, constitués de profilés en U.
• Gestion par un automate programmable en zone explosive.
• Maintenance réduite.

Performante
• Traitement de tous types de casiers.
• Gestion électronique, puissance hydraulique.
• Taille réduite à production égale.
• Gestion indépendante des modules évitant l’arrêt complet de la palettiseuse

Evolutive
• Possibilité de connexion à la GPAO.
• Conception modulaire.

élec t ronique
AVEC MOTORISATION HYDRAULIQUE

HYDRAULIS®

Centrale hydraulique Capteurs inductifs Arrêt d’urgence Poste de contrôle
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Les      Siraga
Scannez ce flash code

et retrouvez la vidéo sur la Palettiseuse 
Hydraulis sur notre site internet

www.siraga.com
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Taille : Gain de place avec la possibilité de 
mettre la gerbeuse/dégerbeuse en extrémité.

Capacité : jusqu’à 2 400 bouteilles/heure.



DÉBITMÈTRE
Tous les carrousels 
d’emplissage Siraga 
ont la possibilité 
d’être équipés de 
poste d’emplissage à 
débitmètre massique.

Carrouse ls et Bascules

Carrousel 8 postes

Carrousel 24 postes

Carrousel 48 postes
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ULIS 2 
est un automate programmable  (PLC) 
à sécurité intrinsèque (zone 0), conçu 
spécialement pour les équipements 
d’emplissage GPL. 
Cette conception à sécurité intrinsèque 
permet de visualiser les informations et 

de modifier les paramètres directement 
sur la machine sans avoir à utiliser ni de coffrets 
antidéflagrants, ni de barrières d’isolation ou de permis 
de feu qui compliquent considérablement l’intervention 
sur les machines.
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Bascule d’emplissage sur carrousel
Type: BECT

• Tête d’emplissage pour boîte à clapet 
• Ejecteur de bouteille
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance 

aux chocs jusqu’à 450 kg

Bascule d’emplissage sur carrousel
Type: BECP

• Pince d’emplissage pour robinet
• Centreur de bouteille
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance 

aux chocs jusqu’à 450 kg

Bascule d’emplissage sur carrousel
Type: BECT

• Tête d’emplissage pour valve
• Ajustement de la hauteur par vérin
• Positionnement automatique de la tête
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux chocs 

jusqu’à 450 kg

Bascule d’emplissage sur carrousel
Type: BECP + OFR

• Pince d’emplissage pour robinet
• Ouverture et fermeture du robinet automatique
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux 

chocs jusqu’à 450 kg

Carrousels d’emplissage avec bascules
ou débitmètre massique

- Tous types de bouteilles (de petite à grande capacité)
- Tous types de matériaux (acier, composite,...)
- Tous types de valves et robinets
- Disponible en 8, 12, 18, 24, 30, 36 ou 48 postes
- Cadence : de 300 à 2800 bouteilles/heure
- Bascules électroniques ou débitmètres massiques

Les      Siraga
        Evolutif
Il est possible d’ajouter des bascules sur l’ossature du carrousel 
en fonction de la production souhaitée sans modification.



Arrivée du GPL par le haut
Plusieurs avantages:

- Pas de travaux de génie civil à l’installation
- Pas de tuyauterie en point bas

- Mise en œuvre facile
- Maintenance facile

le ?
Electrification d’un carrousel  pour 
tous types d’ossatures.
En seulement 3 jours, Siraga est capable 
de convertir un carrousel mécanique ou 
de fabrication non Siraga en un carrousel 
électronique.
Un outil de production neuf pour un retour 
sur investissement très rapide.

13
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Les      Siraga

Extracteur de gaz
Destiné à évacuer les gaz pouvant s’accumuler en 
partie basse d’un carrousel d’emplissage

Groupe d’entraînement
Groupe d’entraînement en rotation avec moto-
vario-réducteur antidéflagrant (entraînement par 
roue pneumatique de friction)

Skid Pomperie
Destiné à l’alimentation en G.P.L. de bascules 
d’emplissage à partir d’un réservoir, l’ensemble 
est fourni prêt au raccordement.
Livré prêt à l’emploi sur châssis à sceller au sol.

Skid de régulation
de pression GPL
Assure la régulation de la pression du GPL à 
l’alimentation d’un ou plusieurs carrousels ou de 
bascules individuelles.
Système par vanne de régulation ou par 
déverseur.

Admission tangentielle
Type: AT

Ce dispositif permet l’introduction 
automatique des bouteilles vides sur les 
bascules d’emplissage du carrousel. Cet 
ensemble est implanté perpendiculairement 
au convoyeur à chaînes.

Admission en ligne avec arrêt de 
bouteille
Type: AP

Les bouteilles sont introduites sur le 
carrousel sans aucun mécanisme 
de poussée, ce sont les bouteilles en 
accumulation qui se poussent entre elles.

Admission en ligne radiale
Type: AP

Ce dispositif permet l’introduction 
automatique des bouteilles vides sur les 
bascules d’emplissage du carrousel. Cet 
ensemble à fonctionnement pneumatique 
est implanté en extrémité du convoyeur à 
chaînes.

Nombre de postes 8 12 18 24 30 36 48

Diamètre (mm) 3100 3450 4500 5500 6550 7600 9000

et admissions

Siraga assure l’emplissage
de tous les types de bouteilles



Empl issage
Stationnaire ou en ligne
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Scannez ce flash code
et retrouvez toutes nos infos

sur Konten’er

UNITÉ 
D’EMPLISSAGE 

EN CONTENEUR
Konten’er est un conteneur 

tout équipé avec des équi-
pements d’emplissage et de 

contrôle adaptés aux productions 
et aux types de bouteille, en fait, 
aux exigences du client.

Bascule d’emplissage stationnaire
Type: BESP

• Pour bouteilles domestiques à robinet
• Précision: Affichage 50g, division interne 5g
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux 

chocs jusqu’à 450 kg
• Simplicité: Aide à la maintenance

grâce à l’Ulis 2

Bascule d’emplissage stationnaire
Type: BESP

• Pour bouteilles de 11 à 35 kg à valve
• Précision: Affichage 50g, division interne 5g
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux 

chocs jusqu’à 450 kg
• Simplicité: Aide à la maintenance 

grâce à l’Ulis 2

Bascule d’emplissage stationnaire mixte
Type: BESM

• Pour bouteilles de 3 à 6 kg avec boîte à clapet
• Pour bouteilles avec robinet jusqu’à 15 kg
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux 

chocs jusqu’à 450 kg

Bascule d’emplissage en ligne automatique
Type: BELE

• Pour bouteilles de 6 à 10 kg à valve, diamètre 20
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux chocs 

jusqu’à 450 kg

Bascule d’emplissage en ligne
Type: BELE

• Pour bouteilles de 17 à 35 kg à robinet
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux 

chocs jusqu’à 450 kg

Bascule d’emplissage stationnaire sur 
convoyeur à rouleaux
Type: BELE

• Pour bouteilles de 6 à 13 kg à robinet
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux 

chocs jusqu’à 450 kg



Cont rô le de poids
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- Surveillance à distance possible depuis un 
smartphone
- Système anti-fraude
- Management/Visualisation en temps réel de 
la production
- Pilotage de très haute précision de 
l’emplissage
- Constitution de bases de données techniques 
et commerciales
- Sauvegarde instantanée des données

LES AVANTAGES DE LA GPAO
(GESTION DE PRODUCTION ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR):
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Bascules de remise au poids

Bascules de contrôle
Bascule de contrôle électronique
Type: BCUA

• Arrêt de bouteilles centreurs
• Dériveur pour éjection des bouteilles non conformes
• Robustesse: peson de 300 kg, résistance aux chocs 

jusqu’à 450 kg
• Cadence: jusqu’à 1400 bouteilles/heure

Bascule automatique de remise au poids
Type: BRPA

• Permet de corriger le poids des bouteilles non 
conformes après emplissage

• En ligne
• Complètement automatique

Bascule de réajustement du poids
Type: BRPE

• Permet de corriger le poids des bouteilles non 
conformes après emplissage

• Stationnaire
• Manuelle

Bascule de contrôle de poids électronique
Type: BCMA

• Pour bouteille grande capacité

Bascule de contrôle dynamique
Type: BCCA

• Cadence: plus de 1900 bouteilles/heure
• Précision: 50g

Bascule de contrôle
Type: BCDA

• Version double
• Installée sur convoyeur à chaînes, elle permet le contrôle 

automatique du poids jusqu’à 2200+ bouteilles/heure

17
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Détect ion
de fuite, de présence de joint et de valve
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Cont rô le d’étanchéité

Détecteur de fuite manuel
Type: DFEM

• Précision : Ajustable de 3 à 5 g/h
• Production: 500 bt/h maximum

Contrôle d’étanchéité en ligne
Type: CEL

• Fonctionnement avec convoyeur à chaînes
• Bouteilles 13kg

Contrôle d’étanchéité en ligne
Type: CEL

• Fonctionnement avec convoyeur à chaînes
• Pour bouteilles 3 à 6 kg

Contrôleur d’étanchéité basculant
Type:  CEB

• Pour l’immersion dans l’eau à petite 
cadence

• Basculement manuel ou pneumatique

Détecteur de fuite et de joint à la valve
Type: DFIA+DPJV

• Précision: fuite à la valve : 0.7 g /  Fuite au joint : 1.5 g
• Cadence: jusqu’à 1800 bouteilles/heure en version 2 têtes

Détecteur de fuite automatique
Type: DFIA Double

• Précision: Ajustable de 1,5 à 5 g/h
• Production : jusqu’à 2200 bt/h en version 

3 têtes avec une vitesse minimum de chaîne 
de 22 m/mn

Détecteur de fuite automatique 3/6 kg
Type: DFIA

• Réglage du seuil de détection
• Associé à une gestion par automate de sécurité 
• Affichage des données mesurées et enregistrées en temps réel



www.siraga.comwww.siraga.com
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n centre emplisseur plus vert !

Brasil  !Brasil  !

EquipamEnto 
EspEcial para o 

Brasil  !

Os mesmos controles de seguridade, agora são 
possíveis com uma única máquina e para 
altas velocidades de produção.

Novidade ! 

2 em 1Detector de Fuga  
e de O ŕing

Détecteur de fuites électronique
DUAL : 2 en 1 !
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Tous nos détecteurs de fuite sont 
équipés d’un analyseur de fuite 
infra-rouge. 

Laboratoires d’Essais
- Homologation des équipements électriques et 
électroniques.
- Directive ATEX.
- Audit annuel de Siraga.

Exploitant: Client
Il a la responsabilité de s’assurer que tous les 
équipements installés sur son site répondent aux 
exigences CE.

DUAL : pour un contrôle 
intégral de la valve
Siraga optimise la détection des

fuites et le contrôle du niveau 

d’exigence. Là où deux machines 

étaient nécessaires, une seule suffit :

Dual vérifie l’absence de fuite au

niveau du filetage, de la soupape, du

clapet et du joint, dont elle mesure

également le degré d’étanchéité.

Gain de place, sécurité renforcée

et précision sont les atouts de cet

équipement commercialisé en

2004, et dont la gamme s’est

élargie, de une à trois têtes, en

fonction de la cadence désirée.

Nous fabriquons toutes nos machines à la commande, 
ce qui nous permet de vous offrir des équipements 

personnalisés et adaptés à vos besoins.
Par ailleurs, notre politique de conception machine 

a pour but de vous assurer une fiabilité et une 
sécurité maximales, sans pour autant nuire 

à la fonctionnalité et à la compétitivité 
de nos machines.

À travers notre organisation et la mise en place de procédures, nous 
assurons que les produits que nous fabriquons sont conformes aux 
modèles testés et présentés pour l’obtention du certificat « CE de Type ». 
Nous utilisons des composants électriques & électroniques certifiés ATEX.
Afin de renouveler notre certification ATEX, nous, ainsi que nos sous-
traitants, sommes audités annuellement par un laboratoire d’essais.

•  M

ADE •  IN •

•  F R A N C E  •# wear quality 

Avantages :
• Contrôle plus de 2000 bouteilles/heure avec 3 têtes de détection
• Niveau de sécurité élevé pour le consommateur final
• Equipement totalement automatique
• Conforme aux normes 
• Equipement compact
• Technologie totalement approuvée

Constructeur: Siraga
Siraga est certifié ISO 9001, V 2008 depuis 
2001, pour l’ensemble de ses activités.

Les acteurs 
à votre service 

pour la conformité 
et la sécurité 

de vos machines

Depuis 2011…

Organisme de contrôle
- Mandaté par l’exploitant pour la vérification du respect des exigences 
.de sécurité et de santé par la Directive applicable.
- Inspection chez le constructeur.
- Inspection chez l’exploitant.
- Obtention de la certification ATEX en 2011.
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Capsu lage et pose de manchons

Manchons thermorétractables

NOUVEAU “Machine à poser les capsules thermorétractables“

photo en attente

Pince de capsulage
Type : CMH/CMR

• Pneumatique ou hydraulique suivant 
le type de capsule

Machine à rétreindre les manchons 
thermorétractables manuelle
Type : MRMM

• Fonctionnement par air chaud
• Certification EEx IB T2

Machine à rétreindre les manchons thermorétractables
Type: MRMA

• Fonctionnement par air chaud
• Cadence: 1200 bt/h en version simple, 1800 bt/h en version 

double suivant le type de manchons
• Tête escamotable

Machine à poser les capsules 
thermo-rétractables
Type : MPMT

• Pose et détection de présence de capsule
• Disponible avec une ou deux têtes
• Jusqu’à 2000 bouteilles/heure

Machine à rétreindre les manchons 
thermorétractables
Type : MRMA

• Cadence: 1200 bt/h avec 1 tête et 1800 
bt/h avec 2 têtes

• Tête fixe



La pose de bandeaux

Inviolabilité 
de vos 
bouteilles...

sur bouteilles GPL

25
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Siraga a développé des solutions tant 
pour la pose que pour le retrait des 
bandeaux. Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Une machine faite pour vous...

Les équipes Siraga accompagnent leurs 
clients dans la définition de leurs besoins, 
de la création du manchon idoine à la 

mise en place de la machine adaptée à 
leur besoin (manuelle, semi automatique 

ou entièrement automatique).

Avantages :
• Gestion par automate de 

sécurité intrinsèque
• Changement de la bobine en 

quelques minutes.
• Arrêt automatique en cas de 

cassure de la bobine.
• Aide à la maintenance grâce 

au mode TEST des entrées/
sorties et au mode PAS A PAS.

• Machine livrée avec certificats  
ATEX. et  CE.

Siraga a mis au point un procédé infaillible pour préserver l’inviolabilité 
des bouteilles de gaz sorties des centres emplisseurs. Une fois les 
contrôles d’étanchéité effectués, la machine appose un manchon en 
PVC qui est rétreint à l’air chaud et qui dispose d’une languette à usage 
unique pour l’ouverture. Cette machine a été mise au point assurant 
simultanément ce double procédé – pose et rétreinte – qui assure 
l’inviolabilité du produit. 
La machine assure une cadence supérieure à 2000 bouteilles/heure et 
peut être installée sur tout type de ligne d’emplissage. 

La pose d’un bandeau : un  système simple et efficace pour différencier votre parc bouteilles.  
Communication :
• Utilisez le corps de la bouteille comme nouveau support de communication
• Augmenter votre surface de communication sur votre bouteille
• Différenciez-vous de la concurrence  en proposant une bouteille au design plus attrayant

Promotion des ventes :
• La bouteille devient un support de promotion vous permettant de réaliser des campagnes de couponing.

Entretien :
• Valorisez vos bouteilles, tout en limitant les coûts d’entretien ( peinture, lavage…)

Sécurité :
• Les consignes de sécurité et conseils d’utilisation seront visibles et mis en avant sur le corps de votre bouteille

La bouteille  devient un vecteur de communication  !



Machine à contrôler la fermeture des robinets
Type: MCFR

• Contrôle du couple et du nombre de tours nécessaires à 
l’ouverture ou la fermeture

• Gestion électronique
• Cadence: 1200 bt/h

Robinets et chapeaux
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Vissage et dévissage des chapeaux
Type: MVC

• Contrôle du couple de vissage, déblocage par 
un quart de tour arrière

• Ejection automatique des bouteilles avec 
chapeaux fous ou bloqués

• Cadence: 1200 bt/h

Machine à orienter les robinets
Type: MOR

• Version orientation simple ou avec ouverture du 
robinet avant introduction sur carrousel

• Gestion électronique
• Cadence: 1200 bt/h

Machine à ouvrir ou fermer les robinets
Type: MOFR double

• Cloche entraînée par moteur pneumatique
• Cadence: 1200 bt/h avec 1 tête, 1800 bt/h 

avec 2 têtes

Détecteur de fuites électronique avec ouverture 
et contrôle de fermeture des robinets
Type: DFIA+OR+MCFR 

• Détecteur de gaz infra-rouge
• Précision : Ajustable de 1,5 à 5 g/h
• Cadence: 1200 bt/h maximum sous certaines conditions

Machine à contrôler la présence des 
limiteurs de débit
Type: DLDM

• Sur robinet ou sur valve
• Ouverture et fermeture des robinets intégrées 

dans la cloche de détection.
• Cadence: 1200 bt/h 



Convoyeur
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Groupe moteur de convoyeur à 
chaînes accouplé directement sur la 

structure du convoyeur

SOLUTION FLEXIBLE: 
Les convoyeurs Siraga sont 
adaptables à tout type de 
configuration

Convoyeurs à rouleaux
Type: CRL

• Structure métallique
• Rouleaux galvanisés
• Roulements à billes

Convoyeurs à chaînes
Type: CC 

• Fonctionnant à sec ou lubrifié
• Vitesse de 6 à 35 m/min
• Structure entièrement galvanisée

Convoyeurs télescopiques à chaînes
Type: CT

• Destiné au chargement et au déchargement 
des bouteilles non palettisées

• Cadence: 1200 bt/h avec une vitesse de 
chaîne de 16 m/min

Convoyeurs télescopiques à rouleaux
Type: CTRL

• Destiné au chargement et au déchargement 
des bouteilles non palettisées.

• Manipulation manuelle

Convoyeurs aériens
Type: CAR

• Accrochage et décrochage automatiques
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Entretien p.32
Réparation p.42

Intervention
d’un opérateurAutomatique Valves Robinets



Vidange
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Banc de vidange
Type: BDV

• Pour tous types de bouteilles recevant 
tous types de valves et robinets

Unité de vidange
Type: UDV

• Fonctionnement par compresseur GPL avec 
réservoirs pour recevoir le gaz aspiré dans les 
bouteilles et avec refoulement vers le stockage

• Fonctionnement entièrement automatique

Banc de vidange
Type: BDV

• Pour vidange des bouteilles de petite 
capacité

• Bouteille à valve ou robinet
• Ensemble connecté à un système de 

vidange

Pompe pneumatique de vidange
Type PPV

• Destiné au transvasement du GPL liquide 
d’un point vers un autre

Banc de vidange pour bouteilles 
grande capacité
Type: BDVB

• Système permettant de basculer sans effort 
les bouteilles de grande capacité
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Poste pour vissage et dévissage des robinets
Type: PVDR

• Tous types de bouteilles
• Avec clé manuelle ou pneumatique
• Sur convoyeur ou à poste fixe

Machine à visser et dévisser les robinets avec 
contrôle et affichage de couple
Type: MVDR

• Hors chaîne, cadence de 100 à 120 bt/h
• Gestion protecteur ou sans protecteur
• Petites et grandes bouteilles

Machine à visser/dévisser les robinets et/ou les valves
Type: MVDR

• Pour bouteilles grande capacité
• Ajustement du couple suivant la pression hydraulique
• Commande bi-manuelle pour l’opérateur
• 2 vitesses de broche: approche et finition

Machine à changer les robinets ou valves 
sur bouteilles pleines
Type : MACR

• Sans vidange préalable de la bouteille
• Fonctionnement semi-automatique
• Gestion électronique
• Cadence : 60 bt/h

Machine à visser/dévisser les robinets
et/ou les valves
Type: MVDR

• Ajustement du couple suivant la pression hydraulique
• Commande bi-manuelle pour l’opérateur
• 2 vitesses de broche: approche et finition

des robinets / valves
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Etape 1
Mise en place manuelle 
ou automatique de la 
bouteille sur le bâti après 
autorisation de l’opérateur.

Etape 2
Descente de la tête.  
Dévissage.
Montée de la broche 

Etape 3
Extraction du robinet ou 
valve et remplacement.

Etape 4
Descente de la broche 
et vissage du nouveau 
robinet (ou valve) au couple 
prédéterminé.

Le changement du robinet en 4 étapes:

Cette machine est destinée au remplacement des 
robinets et/ou valves sur bouteilles pleines sans 
vidange. 
Machine conçue pour l’utilisation en zones 
dangereuses classifiées Zone 1 selon IEC 60079.

En 1 minute...
Une bouteille de retour d’utilisation sur laquelle une 
fuite est détectée peut désormais être réparée en  
1 minute, contre 40 minutes pour une vidange totale 
avec limitateur de débit.

Scannez ce flash code 
et visionnez la vidéo 

de la machine en fonctionnement.

Les avantages de la MACR :
• Pas de déplacement ni manipulation dangereuse
• COV (Composés Organiques Volatils) non rejetés dans l’atmosphère
• Fonctionnement semi-automatique
• Gain de temps
• Retour sur investissement en moins de 6 mois
• Cadence : 60 bt/h
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hydraulique

des résidus

Rampe d’épreuve basculante
Type: REB Mixte

• Version mixte pour bouteilles de 
tailles différentes

Machine à aspirer les résidus
Type: MAR

• Aspiration de l’eau résiduelle 
après lavage interne ou épreuve

• Production jusqu’a 300 bt/h
• Fonctionnement automatique

Appareil à aspirer les résidus
Type: PADR

• Aspiration de l’eau résiduelle 
après lavage interne ou épreuve

• Production jusqu’à 300 bt/h
• Fonctionnement manuel

Rampe d’épreuve automatique 
Type: REA

• Pour bouteilles 26 litres
• Fonctionnement en ligne sur convoyeur 

à chaînes
• Gestion électronique

Rampe d’épreuve basculante
Type: REB

• Version pour bouteilles grande capacité

Rampe d’épreuve basculante
Type: REB

• Gamme de 1, 2, 3, 6 ou 10 postes
• Tous types de bouteilles
• Rotation manuelle ou automatique
• Possibilité d’un contrôle automatique de fuite à 

gestion électronique
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Appareil à gazer sous vide
Type: AGSV

• De 1 à 4 postes associés à une pompe à vide
• Stationnaire ou sur convoyeur à chaînes

Bascule de tarage électronique
Type: BCSM

• A poste fixe
• Sur convoyeur à chaînes ou à rouleaux

Poste de marquage de tare
Type: PM

• Destiné au marquage de la tare ou du poids 
total sur la bouteille

Machine à marquer les colerettes
Type: MMBA

• Cadence: de 350 à 400 bt/h pour une vitesse de 
convoyeur de 8m/min

• Marquage assisté par vibrateur pneumatique

Appareil à gazer
Type: AG

• Gazage par l’intermédiaire 
d’une canne à gazer

• Alimentation en GPL assurée 
par une bouteille renversée 
(sans limiteur de débit) fixée 
sur la potence
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des pieds et des protecteurs

Redressage des pieds et des protecteurs Remplacement des pieds et protecteurs
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Machine à redresser les pieds 
ou protecteurs déformés
Type: MRPB

• Tous types de bouteilles
• Machine verticale ou horizontale
• Deux faces de travail sur bouteille horizontale - deux 

types de pieds ou de protecteurs sur la même machine

Machine à redresser les pieds de bouteilles
Type: MRPB

• Version verticale

Machine à détecter les protecteurs déformés
Type: MDPD

• Permet d’extraire du circuit les bouteilles dont les protecteurs 
sont déformés

• Gestion électronique
• Cadence: 1200 bt/h avec 1 tête; 1800 bt/h avec 2 têtes

Machine à redresser les pieds de bouteilles
Type: MRPB

• Version pour bouteilles grande capacité

Poste de dépose des pieds et/ou des 
protecteurs
Type: PDP

• Tous types de bouteilles
• Par burinage ou par découpe au plasma

Poste de meulage
Type: PDM

• Tous types de bouteilles
• Meulage des soudures résiduelles après la 

dépose des pieds et/ou des protecteurs
• Cadence: 20 à 40 bt/h, selon l’état des 

bouteilles

Banc de soudure
Type: BDS

• Tous types de bouteilles
• Manuel, semi-automatique ou automatique
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de la bouteille
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Etuve de polymérisation
Type: ETV

• Tous types de bouteilles

Débosselage

Normalisation

Grenaillage Métallisation

Poste de débosselage
Type: PDD

• Chauffage par chalumeau
• Cadence: 5 à 15 bouteilles/h, selon l’état des bouteilles

Four de normalisation
• Tous types de bouteilles
• Cadence: de 50 à 600 bt/h

Grenailleuse de bouteilles
Type: GDB

• Tous types de bouteilles
• Horizontale ou verticale sur convoyeur aérien

Cabine de peinture pour centres emplisseurs, ateliers 
d’entretien, de réparation et de fabrication de bouteilles

• Cadence: jusqu’à 1800 bt/h
• Cabine sèche ou à rideau d’eau avec convoyeur au sol ou aérien
• Dispositif de protection du robinet
• Peinture liquide classique ou électrostatique
• Possibilité d’installer une cabine de peinture automatique sur chaîne

Ensemble de mise en rotation de la 
bouteille avec peinture manuelle
Type: EPCP

Cabine de métallisation à rideau d’eau
Type: CPRE

• Manuelle ou automatique

Peinture
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Installation et mise en service  p.48
Pièces de rechange   p.48
Service après-vente   p.48
LPG Academy   p.49
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NOTRE OFFRE DE FORMATION 
COMPLÈTE ET SUR-MESURE
Vous êtes attentif au développement du potentiel de vos salariés sur le 
long terme, vous souhaitez qu’ils s’adaptent aux évolutions techniques 
de votre centre emplisseur, vous souhaitez également qu’ils soient 
toujours plus qualifiés et de fait plus performants ? Alors découvrez ou 
redécouvrez notre offre de formation complète et sur-mesure : la LPG 
ACADEMY !

Des stages spécialisés GPL, appliqués aux équipements 
SIRAGA
En effet, nous vous proposons aujourd’hui une large gamme de 
formations professionnelles :
• spécifiques au matériel SIRAGA,
• portant sur des thèmes plus généraux : hydraulique, pneumatique et 
électricité industrielle.
Sur demande, nous organisons également des séminaires sur des sujets 
plus globaux tels que « la conception d’un centre emplisseur », « la 
sécurité dans un centre emplisseur »…

Une organisation sur-mesure
Nos équipes de formation sont flexibles, c’est ainsi que nous vous 
offrons la possibilité d’organiser ces stages en différents endroits :
• directement dans votre centre,
• sur site SIRAGA,
• ou bien dans les locaux dernière génération de nos instituts 
partenaires.
Nous adaptons la durée de ces stages ainsi que leur contenu en 
fonction de vos objectifs et de vos contraintes.
Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez une partie des programmes 
de formation sur www.siraga.com et pour une demande de formation 
sur mesure : 

lpg-academy@siraga.com

INSTALLATION 
ET MISE EN SERVICE
Nous assurons l’installation et la mise en service de vos équipements sur site. Grâce à 
notre équipe d’experts, polyglottes ou locaux, nous garantissons le bon déroulement des 
opérations de mise en route et fournissons ainsi un service de qualité.

Contact : cha@siraga.com

 PIÈCES DE RE CHANGE
Nous vous proposons une large gamme de pièces 
de rechange : plus de 50 000 pièces référencées 
disponibles dans les meilleurs délais et à des prix 
compétitifs. Grâce à notre équipe expérimentée, nous 
vous offrons également un support technique, une 
écoute et un service adapté à vos attentes.

N’hésitez pas à demander le catalogue de pièces de
rechange à l’adresse suivante : spr@siraga.com

SERVICE
APRÈS-VENTE
Avec une équipe dynamique, 
composée de techniciens qualifiés, 
nous vous offrons un service 
après-vente efficace tant en 
matière d’information technique, de 
dépannage, d’audit ou de remise en 
état de vos matériels, et répondons ainsi 
aux mieu à vos besoins.

Contact : sav@siraga.com

Pourquoi choisir la
LPG ACADEMY ?
Pour l’échange d’expertise et de 
savoir-faire

• Parce qu’au cours des stages vous 
alternerez cours théoriques et travaux 
pratiques et serez ainsi en contact 
avec différents experts du GPL,
• Parce que la diversité des participants 
et des expériences vous permettra
d’échanger sur vos problématiques et 
d’enrichir votre réseau.

Pour le professionnalisme
• Parce que la LPG Academy est un 
organisme de formation agréé et 
intégré au champ de certification 
ISO, visant à assurer et améliorer 
continuellement votre satisfaction,
• Parce que les formateurs internes 
connaissent parfaitement les machines, 
que souvent ils ont participé à leur 
conception, parce qu’ils sont experts 
dans leur domaine, ou encore parce 
que les partenaires externes ont été 
soigneusement sélectionnés depuis la 
création de la LPG Academy.
C’est pour vous l’assurance d’une 
formation de qualité.

Pour le service
• Parce que vous êtes intégralement 
pris en charge pendant votre séjour, 
depuis votre arrivée jusqu’à la remise 
du diplôme en fin de stage,
• Parce qu’après l’effort, place aux 
moments de détente.
En effet, vous profiterez pleinement de 
l’art de vivre à la française dans une 
ambiance sympathique et conviviale.

Votre contact LPG Academy:
Stéphane PEGUET
stephane.peguet@siraga.com
Tel: +33 2 54 84 50 36
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Vos contacts : 

Management : direction@siraga.com
Ventes : siraga@siraga.com
Qualité : qua@siraga.com
Marketing : marketing@siraga.com
Services après-vente : sav@siraga.com
Services pièces de rechange : spr@siraga.com

Siraga
ZI les Hervaux 
F- 36500 Buzancais FRANCE
Tel : +33(0)2 54 84 50 00
fax : +33 (0)2 54 84 50 47
www.siraga.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

http://siraga.com/
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