
APPLICATION 

L’échantillonneur PowerProof est conçu pour effectuer 
des prélèvements d’échantillons de poudres ou granulés 
jusqu’à 5mm dans des contenants divers : sacs palet-
tisés, bigbags, fûts, citernes,...etc 

L’échantillonneur PowerProof offre un moyen sûr, ergonomique, simple, robuste et fiable 
de collecter un échantillon représentatif de matières premières à réception. 

Disponible en configuration de prélévement horizontal ou vertical, la simplicité de la con-
ception de PowerProof facilite sa prise en main et son entretien.  

L’échantillonneur PowerProof est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE;  les nor-
mes NF EN ISO 12100:2010 et NF EN ISO 13857:2008 lui sont appliquées. Les matériaux des 
parties au contact avec le produit échantillonné répondent aux contraintes d’utilisation 
en agroalimentaire : inox  304/304L et 316L, PEEK. 

L’échantillonneur PowerProof est le serviteur idéal du contrôle qualité pour tous les pro-
duits pulvérulents secs par sa facilité d’utilisation, d’entretien mais aussi sa robustesse et 
son efficacité d’action prouvée. 

 

PRINCIPE 
Basé sur le príncipe de la vis d’Archimède, l’échantillonneur PowerProof permet de re-
cueillir un prélèvement moyen de poudre au fur et à mesure de la pénétration de la son-
de dans le contenant à échantillonner. La spire actionnée au coeur de la sonde par le 
moteur du pistolet entraîne progressivement vers un sachet ou flacon du produit prove-
nant des strates successives du contenant, optimisant ainsi la représentativité du 
prélèvement. 

Après prélèvement, l’inversion du sens de rotation de la spire provoque la purge de la 
sonde ; un démontage aisé permet un nettoyage rapide puis remontage pour passer au 
prélèvement suivant, ce pour éliminer tout risque de contamination croisée. 
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Echantillonneur 
motorisé portatif 
pour poudres  

 

Un produit Labocontrole® 
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CONCEPTION (version électrique) 

 

(*) livré en malette avec une batterie de rechange et 
chargeur. 

L’échantillonneur PowerProof existe en  
version pistolet pneumatique.  
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
L’échantillonneur PowerProof est proposé selon 2 types de prélèvement : horizontal ou vertical/
oblique. 

 Prélèvement horizontal:           Prélèvement vertical: 

 

2 motorisations sont disponibles: kit moteur électrique ou kit moteur pneumatique (ADF) 

 

L’échantillonneur PowerProof  est disponible en 5 longueurs différentes: 

300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm et 1500 mm 

 

Selon la nature du produit prélevé, 3 types de spires sont possibles: ronde, plate ou spéciale granulés 

 

Les propriétés physiques des pulvérulents et granulés fins étant sujettes à de fortes variations, notre 
support technique peut vous proposer un test de faisabilité réalisé dans nos ateliers. 

                 Plus de 60 configurations PowerProof  possibles ! 

 

ACCESSOIRES ET OPTIONS 
De nombreux accessoires sont disponibles pour l’utilisation et l’entretien de l’échantillonneur PowerProof :  

 brosse de nettoyage de sonde avec poignée (600 mm et 1200 mm) 

 Adaptateur flacon sur mesure 
 Kit chargeur et batteries de rechange 

 Paliers de friction PEEK 

 Rustines de prélèvement Control-It LABOCONTROLE®   

Document non-contractuel sujet à modifications sans préavis 

Repère Description 

1 Pistolet avec moteur de 12V et accu rechargeable Lithium-ion 2 Ah (*) 

2 Support d’accouplement - Inox 316L 

3 Corps de sonde  Inox 316L, usiné finition passivée 

4 Conduit de sortie, 2 formes possibles  Inox 304 (coudé) - Inox 304L 
(droit) 

5 Spire inox - Inox 316L 

6 Palier de friction - Polymère PEEK 

7 Pince de serrage sachet - PVC - Duroplast 

8 Clavette d’accouplement sur pièce 2 - Inox 316L 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Pour en savoir plus : www.labocontrole.com  

⑧ 


