
Système de remplissage 
automatique TPS

L’un des avantages du remplissage automatique est que la 

doublure se déploie d’elle-même pendant l’opération. La doublure 

à remplissage automatique est composée de polyéthylène (PE). En 

raison du déploiement de la doublure à remplissage automatique, 

il est nécessaire de toujours utiliser un dispositif de retenue pour 

remplissage frontal.

Pour les instructions de montage et d’’utilisation veuillez voir ci-

dessous.
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instructions de montage et d’’utilisation 
Avant de commencer : 
   • Utilisez toujours un conteneur pour remplissage frontal 
 • Begin by folding down the container side (side 1) for access. 
 • Le manchon externe de la doublure ne doit en aucun cas être  
  ôté avant la procédure de remplissage

Installation de la doublure dans le conteneur :

1  Insérez la vanne de vidange de la doublure verticalement dans l’orifice carré 
de vidange jusqu’à ce que la vanne sorte de l’orifice de vidange au bord du 
conteneur.

2  Posez la doublure sur le bord du conteneur (panneau 4), puis rabattez le panneau 
1 en position verticale et verrouillez le.

3  Placez le support de remplissage sur le haut du conteneur. Ajustez et positionnez 
les bras à glissières sur les 2 côtés opposés du haut du conteneur. Resserrez 
les vis à ailettes. Placez le presse-étoupe de la doublure dans le support de 
remplissage et verrouillez le en position.

4  Ôtez le capuchon de du presse-étoupe. Nous recommandons ce système fermé 
lors du remplissage automatique pour un optimum d’hygiène.

Remplissage de la doublure :

5  Quand vous commencez le remplissage, il est important que le produit soit 
dirigé vers le bas de la doublure afin d’éviter une accumulation de produit sous le 
presse-étoupe ou à l’arrière du conteneur.

6  Il est recommandable de fixer ou de tenir en place le volet arrière de la doublure 
jusqu’à ce que celle-ci commence à se déployer, remplie d’environ 50 à 100 litres. 
(Le surplomb à l’intérieur du conteneur se plie autour du bras du support.)

Quand la doublure est pleine :

• Quand le conteneur est plein, replacez le capuchon fermement. Ôtez ensuite 
le support de remplissage et le manchon de la doublure.

• Pliez d’éventuels dépassements de la doublure dans les dimensions du 
couvercle avant de fermer le conteneur. 

• Avant de décharger le conteneur, installez le vide-conteneur, attachez la 
doublure et tournez la manivelle pour une vidange complète.
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