RC100
Machine de remplissage de capsules
à double piste

Vue en plan*

Vue latérale*

jusqu'à 120 caps/min
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A. Insertion de la capsule
B. Doseur à vis sans fin servo-motorisé
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*Encombrement indicatif avec moulin à café, et alimentation automatique pour capsules
plastiques et compostables en vrac

C. Balayage de gaz neutre
D. 1ère station de scellage servo-motorisé
E. 2ème station de scellage servo-motorisé
F. Éjection par servomoteur et trieuse pondérale
G. Bande transporteuse vers :
- système automatique pour pré-arranger
jusqu'à 30 capsules par étui
- dispositif de comptage pour la mise en carton
- ensacheuse verticale intégrée pour le groupage
direct en sachet/paquet

FONCTIONNE AVEC TOUS LES
PRINCIPAUX TYPES DE CAPSULES

Version 100% compostable
disponible

REGROUPEMENT DES CAPSULES

10x1

5x2

10x3

En étuis avec différents arrangements possibles : tête bêche ou avec la même orientation

Sachet unitaire
(ou pour plusieurs capsules)

Paquet à fond plat
et crête verticale
(capsules en vrac)

Carton et étuis
(capsules en vrac)

DISPOSITIFS OPTIONNELS
• Système d'alimentation à partir de capsules
en vrac, avec tapis d’alimentation
vers la machine
• Groupe pour l'alimentation des capsules
empilées
• Moulin à café
• Trémie de distribution AD10 avec
mélangeur pour une alimentation
constante et continue du produit

• Système automatique permettant de
préarranger jusqu'à 30 capsules sur
plusieurs rangées pour les introduire
manuellement dans un étui
• Emballeuse automatique en cartons
• Ensacheuse verticale
• Dispositif de comptage
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