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Nos machines de conditionnement de café
Évolutions importantes de la gamme

des machines de conditionnement.
RC 100

CSV40

La nouvelle RC100 :
Machine de conditionnement en capsules,
avec niveau d’investissement contenu,
pour 100 - 120 capsules/minute.

Variantes

La CSV40 NTS : Paquets de café tenant
parfaitement debout, avec 4 arêtes
soudées (comme pour le conditionnement
standard des pastilles monodoses souples
(Pods)).
Cette présentation permet de travailler
avec des matériaux plus fins, du fait que le
scellage des arêtes rigidifie les faces avant
et arrière des paquets. Sur la même
machine, il est possible de réaliser aussi
bien des paquets « traditionnels » que
ceux à 4 arêtes soudées.

A votre disposition pour vous présenter tou tes nos possibilités et étudier vos projets.

Thierry PRUD’HOMME
com@matph.com

www.matph.com
01 43 29 64 70

Pour en savoir plus sur la gamme

SERIES

Standard : CSV 40 N

Cette nouvelle machine vient compléter la
gamme existante qui couvre donc des
cadences 100 - 120, 180 - 200 et 360 - 400
capsules/minute.

4 soudures

VERTICAL

CSV40 VE R TICA L SERIES

CSV40 NTS :
Pour soudure des 4 arêtes du paquet.

CSV40 N MAXI :
Version sachets très grands formats.

CSV40 NFR :
Version haute cadence.

CSV40 PAKET :
Version paquets à fond plat et tête plate.

CSV160 :
Version pods.

CSV300 C :
Version continue pour sachets coussin.

De série
Automatisme Motion Control et thermorégulation intégrée.
Supervision par PC industriel et écran tactile.
Téléassistance via internet.

En options
Large gamme de peseuses automatiques/doseurs volumétriques.
Trieuse pondérale homologuée intégrée dans la machine.
Balayage par gaz neutre.
Application d’une valve de dégazage.
Sortile latérale pour économiser l’espace et faciliter l’accès à l’opérateur.
Large gamme de dateurs/marqueurs/étiqueteuses.
Systèmes d’ouverture et refermeture facile.
Soudures des arêtes des paquets pour les rendre plus stables et avec un plus grand impact esthé
tique, grâce à la solution
par positionnement de la soudure longitudinale des paquets sur l’un des
bords, apportant ainsi la possibilité de personnaliser l’emballage avec une étiquette publicitaire.

