GROUPE DE CONDITIONNEMENT
A MANDRINS

ENSACHEUSE POUR PAPIER KRAFT
GROUPE DE CONDITIONNEMENT PAQUETS EN PAPIER KRAFT
POUR SUCRE, FARINE ET CEREALES

Structure monobloc en acier composite ;
Mouvements entièrement mécaniques ou servo contrôlés;
Cycle forcé de graissage centralisé;
Releveur hydraulique de la bobine;
Commande mécanique de gestion sur diverses stations des mandrins;
Contrôle de poids selon la norme Européenne MID;
Dispositif de collage pour application de la colle vinylique et (en option) scellage à chaud de la tête des paquets;

SCHEMA FONCTIONNEL:
1. porte-bobine;
2. carrousel de mandrins verticaux;
3. dispositif de reprise du sachet sur son mandrin;
4. unités de remplissage;
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BOBINE AVEC LAQUE
THERMO SCELLABLE
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En option seulement pour le modèle
dédié à la farine.
Solution exclusive pour appliquer
une laque scellable à chaud sur le ﬁlm
ou pour le thermoscellage de la tête
du paquet.
Et ainsi plus de farine renversé dans les rayons.
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5. vibrations du produit et tassage;
6. contrôle de poids et appoint;
7. repliage tête du paquet;
8. sortie paquet ﬁni;

AU SOMMET DE LA TECHNIQUE

CAROUSSEL DES MANDRINS VERTICAUX

PORTE BOBINE

INTERFACE
OPERATEUR

FERMETURE
HAUT DU PAQUET

ALIMENTATION PRODUIT, DOSAGE,
CONTRÔLE DE POIDS AVEC FEEDBACK

LUBRIFICATION
CENTRALISEE FORCEE

CONDITIONNEUSE EN PAPIER KRAFT
DONNEES TECHNIQUES DU PAQUET :
Le paquet ﬁni est un pack de forme parfaitement équerrée, avec le fond et le dessus bien à plat.
Les coutures longitudinales et le fond du paquet sont fermées par de la colle vinylique.
La grande patte longitudinale du paquet est décalée vers le côté droit du sac, pour rendre les faces
entièrement disponibles pour l'impression. La fermeture du fond du paquet est du type portefeuille.
La partie supérieure du paquet est fermée par repliage du rabat une fois le sachet pressé avec une
mâchoire dentée spéciale pour une fermeture labyrinthe bloquant le produit à l'intérieur du sac.
Sont aussi appliqués des points de colle thermofusibles.
1000 g de sucre, farine, céréales
Min.
Max.

DIMENSIONS PAQUETS :
80 x 50 x 130 mm
115 x 75 x 210 mm

ICA est disponible pour étudier des solutions d'emballage pour d’autres poids et volumes, selon vos spéciﬁcations.

DONNEES TECHNIQUES MATERIAU D'EMBALLAGE :
Papier kraft en bobine avec un côté pré-imprimé brillant (MG Kraft) de 75-120 g / m 2
A partir de cellulose naturelle ou d’un mixte naturel-chimique.
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ENCOMBREMENT MACHINE :

DONNEES TECHNIQUES MACHINE :
Vitesse mécanique :
Cadence pour
(*) :
sucre
farine
Poids maxi
(**) :
Dimensions indicatives :
Puissance absorbée :
Consommation d'air comprimé :
Pression d'air :

105

sachets/min

100
90
13.500

sachets/min
sachets/min
Kg
5.070 x 4.890 x 3.080 mm
24
Kw
300
Nl/min
6
Atm

(*) En fonction du film de papier kraft, de l'analyse de la taille des particules, du produit et du système d'alimentation.
produits généralement conditionnés
(**) Sans systèmes de remplissage.

4.890 mm

Diamètre interne bobine (mandrin) :
Diamètre externe bobine :
Temps de changement de bobine :

5.070 mm

La hauteur de la ligne dépend
du système d'alimentation.

