
BELDICO PA 45
Automate de Pasteurisation

Distribué par: :

Chaussée de Wavre 1110 
1160 Bruxelles - BELGIQUE
T: +32 (0)2 660 50 75 - F: +32 (0)2 660 20 98
E-mail: info@intermed.be - Website: www.intermed.be

Informations techniques

• Capacité maximale: 3 x 14 bouteilles de 50 ml, 130 ml et/ou 240 ml
• Forme: rectangulaire
• Dimensions: 117 x 55 x 95 cm
• Poids total: 245 kg
•	 Réchauffement:	1.600	watts	/	bloc
• Liquide de refroidissement: 45 litres
•	 Refroidissement:	1.260	watts
• Tension: 3 x 230 volts (380 volts) / 50 Hz
•	 Consommation	électrique	avec	3	blocs	pendant	le	cycle:	5.630	watts
• Fusible: 3 x 16 ampères
•	 Niveau	de	protection:	IP	40
•	 Système	de	contrôle:	LOGOSCREEN	NT	et	IMAGO	500
•	 Marquage	de	sécurité:		CE
•	 Garantie:	1	an
•	 Accessoires:	 inserts	pour	bouteilles	de	130ml	-	réf.	AE-RED-6
	 	 inserts	pour	bouteilles	de	50ml	-	réf.	AE-RED-4
	 	 +	stick	permettant	de	retirer	les	inserts
 
  



  5. USB-device for communication with PC equipped with the right software.

Dans	 un	 souci	 d’amélioration	 continue	 de	
l’hygiène	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 nutrition	
infantile,	 Beldico	 a	 développé	 un	 nouveau	
concept	de	pasteurisation	du	lait	maternel.	 Il	
s’agit	d’un	dispositif	complètement	automatisé	
qui	 permet	 un	 contrôle	 électronique	 lors	 du	
processus	 de	 pasteurisation	 du	 lait	maternel	
et	d’autres	préparations	de	lait.		Cette	nouvelle	
technique	 de	 pasteurisation	 à	 sec	 élimine	
complètement les risques de transmission de 
germes au nouveau-né.

Pasteurisateur à sec

Structure flexible en fonction de vos besoins

•	 3	blocs	chauffants	indépendants	permettent	de	choisir	
une	pasteurisation	pour	14,	28	ou	42	bouteilles.

•	 Un	 cycle	 de	 pasteurisation	 complet	 comprenant	 la	
période	de	chauffe,	la	pasteurisation	et	le	processus	de	
refroidissement	avec	3	blocs	dure	en	moyenne	2	heures.

•	 Dans	chacun	des	3	blocs,	une	«bouteille	de	référence»	
contrôle	 en	 permanence	 la	 température	 et	 pilote	 le	
processus	de	pasteurisation.

•	 Le	 pasteurisateur	 PA	 45	 de	 Beldico	 peut	 traiter	 une	
capacité maximale de 10 litres de lait pasteurisé dans 
des biberons de 240ml.

•	 Des	 bouteilles	 contenant	 des	 capacités	 différentes	
(par exemple: 50ml, 130ml et 240ml) peuvent être 
pasteurisées	dans	le	même	cycle.

•	 Le	 pasteurisateur	 Beldico	 est	
équipé d’un programmateur et 
régulateur	de	process	multicanal.		
Ce	dispositif	de	contrôle	effectue	
une	 lecture	 continue	 et	 assure	
une	 régulation	 de	 température	
correcte	 de	 l’entièreté	 du	 cycle	
de	pasteurisation.	

Régulateur de process

•	 Le	pasteurisateur	PA	45	de	Beldico	propose	un	cycle	de	pasteurisation	prédéfini	de	30
	 minutes	à	une	température	de	62,5°C	qui	peut	être	adapté	par	l’utilisateur	suivant	ses
	 besoins	spécifiques	et	qui	offre,	après	le	cycle	de	chauffe,	un	refroidissement	rapide	et
	 automatisé	jusqu’à		4°C	et	moins	si	nécessaire.	

                                                                                                                                                                                                           

•	 Le	pasteurisateur	peut	être	démarré	immédiatement,	sans	phase	de	préchauffage.
•	 Lors	 du	 démarrage	 de	 la	 machine,	 un	 diagnostic	 de	 tous	 les	 paramètres	 est	

automatiquement	effectué.

*courbe: programme 3, bouteilles de 130ml remplies avec                       * IR image des blocs à la température de départ   
  du lait de laiterie                (Image: FLIR E40 bx)

Enregistrement des données
Des	 rapports	 de	 cycle	 sont	 automatiquement	 générés	 par	 le	 pasteurisateur	 PA45	 de	
Beldico,	étant	donné	que	le	dispositif	est	équipé	d’un	système	d’enregistrement	intégré	
ne	nécessitant	pas	de	papier.		Ce	dispositif	permet	un	enregistrement	instantané	et	en	
continu	des	températures,	du	temps	et	de	la	date.	 	Les	données	peuvent	ensuite	être	
chargées sur un PC équipé du programme approprié via une interface et imprimées sous 
différents	formats.

1.	 Port	USB	pour	l’échange	de	données	(données	de	mesures,	de	configuration,	liste							des	utilisateurs)	 
entre l’unité d’enregistrement et le PC.

2.	 Fente	pour	CompactFlash®	pour	l’échange	de	données	(données	de	mesures,	de	configuration, 
liste	des	utilisateurs)	entre	l’unité	d’enregistrement	et	le	PC.

3.	 La	LED	de	contrôle	s’allume	lors	de	l’accès	à	la	carte	mémoire	CompactFlash®.
4.	 Ejecteur	pour	la	carte	mémoire	CompactFlash®.
5. Périphérique USB pour communiquer avec le PC équipé du programme approprié.
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