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Membrane prise échantillon

Membrane prise échantillon pour tank à lait

Pièce permettant le prélèvement par seringue, sur vos 
tanks à lait pour vos analyses régulières.

Conçue dans une matière adaptée à vos impératifs 
sanitaires, cette membrane  facilite le prélèvement, en 
assurant une étanchéité parfaite lors de vos perçages par 
seringue.

Il est conseillé de changer cette pièce régulièrement et de 
ne pas piquer 2 fois au même endroit, afin d’éviter le 
développement de bactéries.

 

Caractéristiques techniques  :
 

            

Cette pièce possède les agréments requis pour le 
contact alimentaire :

 

FDA 21 CFR 177.2600

Bfr IX et XV

USP CLASS VI

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques  :

Matière

Silicone extra blanc

Température de -60°C à +200°C

Dimension Standard 40x7

autres dimensions nous consulter

Conditionnement : sachet de 100 pièces
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