
Le robinet Mustang™ de Worldwide Dispenser assure 
un débit fluide et uniforme parfaitement adapté aux 
emballages caisses-outres et aux poches  à fond stable. Il 
convient à un large éventail de liquides tels que le vin, le 
lait, les jus de fruits, les huiles comestibles, les sirops et 
les concentrés. 

Le robinet et le goulot du Mustang – qui raccorde la 
caisse outre / poche et le robinet ‒ convient aux produits 
alimentaires, étant conforme aux réglementations FDA 
et EU. 

Caractéristiques et avantages:
• Système de fermeture à clapet
• Pas de gouttes après écoulement

• OTR le plus faible du marché  (<0,04 CC/pkg/
jour)

• Contrôle directionnel du débit 
• (1.10 oz./sec [31 ml/sec])
• Conception ergonomique avec bouton frontal
• Capuchon de protection
• Profil réduit 

Mustang™

Produit
Mustang Front Push

N° pièce
WD

Numéro
Documentation

Robinet pour poches à  
fond stable 800495 TDS800495

Robinet  pour caisses-
outres 800525 TDS800525



Article Composant Matériau Couleur

1 Capuchon de protection HDPE Marron
2 Bouton TPE Noir
3 Corps HDPE Noir
4 Vanne HDPE Noir

Description Critères de fabrication Commentaires

Critères de tests fuite 0,7 cm @ 3,5 psi Test diminution pression

Débit de transmission oxygène < 0,04 cc/pkg/jour @75% H. R., 23˚C, 20,9% O2

Débit 31 ml / seconde Mesures effectuées  (eau) à 10 cm de la tête de pression

 Force de pression du bouton 18 Newton minimum
Cette spécification concerne un bouton n’ayant jamais 
subi de dépression. La moyenne est de 13 Newton après 
activation initiale.
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Vues description
Dim/Spéc (mm) 

Pouch Caisse-outre

A Hauteur vanne  (total) 1.66”
(42,2 mm)

1.55”
(49.5 mm)

B Anneau - fond de la 
pièce (Profil)

.38”
 (9.7 mm)

.65”  
(16,5 mm)

C Diamètre de l’anneau Ø1.61” 
(Ø40,9 mm)

Ø1.61”
(Ø40,9 mm)

D Diamètre du joint Ø1.12”
(Ø28,4 mm)

Ø1.17”
(Ø29,7 mm)

E Zone de traction du 
capuchon N/A N/A

F Interface utilisateur Ø.75” 
(Ø,19,1 mm)

Ø.75”
(Ø,19,1 mm)

 *Dimensions vérifiées sous 24 h après le moulage
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