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Détection des micro fuites

Votre sachet est-il bien soudé?

Des sachets étanches évitant les moisissures et autres 
contaminations sont critiques pour votre production. Les points 
clés sont les variations de qualité des films utilisés, les réglages 
de vos machines et la contamination de la zone de soudure.

L’utilisation d’une chambre de test de micro fuites par le vide 
associée à une procédure d’échantillonnage des sachets 
permet d’assurer la sécurité de votre production et la pérennité 
de vos produits.

La méthode la plus courante de tests est l’immersion de sachets 
dans de l’eau avec repérage des bulles (Test Standard ASTM 
D 3078-02) utilisant une chambre par le vide. Suite à la mise 
sous vide, le mélange gazeux présent à l’intérieur du sachet va 

créer un train de bulles qui vont être poussée vers le haut de la 
chambre. Ces bulles apportent la confirmation visuelle de la fuite 
ainsi que sa position sur le sachet. Vous pouvez alors agir pour 
résoudre le problème générant ces fuites.

Les chambres de test conçues et fabriquées par PartsPak 
sont soit rectangulaires (sachets larges et vue horizontale), 
soit cylindriques (petits sachets et vue verticale), soit conçues 
spécifiquement à la demande. 

Chaque chambre est d’une utilisation simple et est plug and play.

Elles répondent à la norme ASTM D 3078-02 – Méthode 
Standard de Test de Détermination de Fuites par Bulles en 
Sachet Souple.

Chambre Rectangulaire 

• Dimensions intérieures: largeur 600mm 
x profondeur 400mm x hauteur 400mm 
(autres tailles sur demande)

• Fabriquée en acrylique transparent 
recuit après fabrication

• Les charnières arrières sont équipées 
de loquets de verrouillage. Un joint 
d’étanchéité est intégré au couvercle

• Les sachets sont submergés et 
maintenus en  place à l’aide d’une 
plaque perforée

• La chambre possède un collecteur 
avec une vanne d’isolation de la pompe 
et un générateur de vide à effet venturi. 
Une vanne d’échappement est montée 
sur le couvercle

• Une vanne de régulation de vide 
permet à l’opérateur de régler le niveau 
de vide souhaité dans la chambre. Une 
jauge de 63mm de diamètre mesure le 
niveau de vide
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Les produits proposés par Partspak Ltd sont soit fabriqués par ou pour Partspak, soit fabriqués par ou pour un fabricant d’origine. Lorsqu’un numéro de pièce d’origine de la société 
ayant fabriqué votre équipement est listé, il ne l’est que comme référence et Partspak Ltd utilise ses propres numéros de pièces. La société Partspak est un fournisseur indépendant et 
n’est affiliée à aucun fabricant. Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour s’assurer que les informations présentes dans ce document en tant que références sont précises. Partspak ne 
peut être tenu pour responsable de ces informations.

Chambre Cylindrique 

• Dimensions intérieures: diamètre 330mm x hauteur 400mm
• Volume: 34 litres
• Base en acrylique liée au vérin montée sur trois pieds avec 

amortisseurs
• Couvercle en acrylique transparent équipé de poignées de 

manutention
• Joint en nitrile en ‘L’
• Plaque de submersion perforée en acrylique suspendue par 

des goujons pour le réglage de la plaque 
• Vanne à boisseau sphérique 1/4”
• La chambre possède un collecteur avec une vanne d’isolation 

de la pompe et un générateur de vide à effet venturi. Une 
vanne d’échappement est montée sur le couvercle

• Une vanne de régulation de vide permet à l’opérateur de régler 
le niveau de vide souhaité dans la chambre. Une jauge de 
63mm de diamètre mesure le niveau de vide

Détection des micro fuites

Livraison à temps
Nous mettons tout en oeuvre pour vous 
livrer à temps car nous savons à quel 
point cela est important et vital pour votre 
production. Si un évènement hors de notre 
contrôle arrive, nous vous tenons informés 
de la situation et mettons toute notre 
énergie pour améliorer le délai.

Nos compétences
Nous sommes experts indépendants en 
machines d’emballage avec une très grande 
expérience des process de production.

Qualité d’abord
De votre appel chez PartsPak au 
montage des pièces nous vous assurons 
que vous obtiendrez la meilleure qualité 
au meilleur prix.


