MACHINE DE FABRICATION
DE FILTRES EN PAPIER (PODS)

PRONTOCOFFEE

®

PC400

Données techinques :

Cadence de fonctionnement : 75 pastilles / min / piste
Nombre de pistes : 4
Production : 300 ﬁltres papier / minute
Précision de poids : 0,2 g par contrôle de poids
Poids net de la machine : 3.600 Kg
Dimensions de la machine: 2910 x 1200 x h 2610 mm
Largeur de la bobine : 400 mm
Diamètre extérieur de la bobine : 500 mm
Diamètre intérieur (mandrin) : 76 mm
Temps de changement de bobine: 3 minutes
Matériau suggéré : papier thermoscellable 20-25 g / m2
Bruit : <78 dba

Conditionneuse papiers ﬁltres en pastilles souples & dures
(pods & pads)

CSV40160

Ligne d'emballage de pastilles en sachet coussin unitaire
Données techniques :

Ligne automatique pour la formation, le remplissage
et la fermeture d’un sachet 3 soudures,
avec injection d'un gaz neutre,
à partir d'une bobine de matériau thermosoudable.

Vitesse de fonctionnement : 150 pastilles / minute
Taux d’oxygène résiduel : inférieur à 1%
Poids de la machine net : 1.100 Kg
Dimensions de la machine : 1.800x1.400x h 1.640 mm
Largeur de la bobine: 180-200 mm
Diamètre extérieur de la bobine : 750 mm
Diamètre intérieur (mandrin) : 152 mm
Temps de changement de bobine : 3 minutes

Pastilles dures
de 6 à 7,5 g
150 par minute

Dosettes souples
de 6 à 7,5 g
150 par minute

CSV40NTS

Ligne d'emballage en sachets, fond plat,
4 arêtes latérales soudées
Données techniques :

Vitesse de fonc onnement : 20 paquets / min de 18 pas lles dures ou molles.
Taux d’oxygène résiduel : inférieur à 1%
Poids net de la machine : 1.200 Kg
Dimensions de la machine : 1.800x2.250x h 2.050 mm
Largeur de la bobine : 424 mm
Diamètre externe de la bobine : 750 mm
Diamètre interne (mandrin) : 152 mm
Temps de changement de bobine : 3 minutes

pas lles dures
de 6 à 7,5 g
10 ÷ 28 par minute

dose es souples
de 6 à 7,5 g
10 ÷ 28 par minute

PRONTOCOFFEE

UNE MULTITUDE DE SOLUTIONS :

150
dosettes
en sachets
3 soudures
à la minute

18
sachets
dans
un étui
Mouvements mécaniques précis:
Toujours des dosettes parfaites

150
dosettes
en sachets
3 soudures
à la minute

Production:
Jusqu'à 300 dosettes de café / min.
Compactage:
Réglable électroniquement

10-28
dosettes
sachet
fond plat &
4 côtés soudés
à la minute
10-28
dosettes
sachet
stand-up
à la minute

10 - 28
dosettes
dans un tube
à la minute

®

Structure en porte à faux:
Facilité de maintenance.
Facilité de nettoyage.
dimensions
sachet
(3 soudures):
100 mm x 100 mm h
90 mm x 90 mm h
Dimensions
sachet
(4 bords soudés):
avant 142 mm
côté 72 mm
hauteur 175 mm

Electronique:
Gestion machine avec motion control
Contrôle de température intégré
Supervision avec PC industriel
Ecran tactile
Possibilité d'interventions
par télé assistance

PRONTOCOFFEE

®

intense Aroma

Ligne de conditionnement et d'emballage de dosettes
en sachet individuel
Schéma fonctionnel :
1. porte bobine papier ﬁltre
2. pré-découpe et emboutissage du papier ﬁltre
3. dosage
4. compression et formation de la dosette
5 soudure papier ﬁltre
6. découpe
7. extraction de la pastille du tambour
8. Contrôle de poids avec rétroaction 5
9. enrouleur squelette du ﬁlm
10. transfert des dosettes
vers leur emballage final
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Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modiﬁcation sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services
sont données spéciﬁquement par ICA avec les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Aucun élément contenu dans
le présent document ne peut être un constituant d’une garantie supplémentaire. ICA n’est pas responsable des erreurs techniques
ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce document.
Prontocoﬀee est une marque déposée internationalement.

La technologie innovante de la machine en illustration est protégée par des brevets internationaux.

