2000IET
E N S A C H E U S E H O R I Z O N TA L E

Formation de sachet avec film dossé
Gros volumes
Produits secs, frais, surgelés
Synchronisation avec tout matériel de dosage
Ecran tactile
Peu d'entretien
Nettoyage rapide
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L´Upmatic 2000 IET est très simple à utiliser et très solide. Toutes mesures et
épaisseurs de film, en tant que film dossé ou bien en tant que sacs préfabriqués sur
rouleau peuvent être travaillés sans problèmes. Il est possible de synchroniser la
vitesse d´avance du film et la vitesse d´avance du convoyeur. Le freinage
pneumatique permet un arrêt précis et une fermeture des sacs sans plis.

Grande flexibilité

Equipée d'un jeu de roulettes bloquants et dirigeables, elle peut être combinée et
synchronisée avec tout équipement de pesage ou dosage.

Version inox
avec enrouleur

Type de machine

Machine entièrement en acier inoxydable
Station de soudure réglable. Couteau horizontal / soudure horizontale
Hauteur réglable pour couteau horizontal /soudure horizontale
Carterisation complète avec dispositifs de sécurité
Hauteur et vitesse du tapis réglable
Support bobine film réglable en hauteur
Largeur des sacs : de 200 à 450 mm

Données Techniques

AC 230/400 V - 50-60 Hz. Consommation électrique : 2,1 KW
Air comprimé : 6 bars

Cadence

Sachets de 1,5 à 2,5kg : +/- 30 sachets/min
Sachets de 5 kg : +/- 28 sachets/min
Sachets de 10 kg : +/- 25 sachets/min

Installation et formation

Nous sommes agréés centre de formation et avons la possibilité lors de l'installation
de former votre personnel à l'utilisation de la machine.

Version inox
équipée du kit cartonnettes

Maintenance

Accès facile à l'ensemble des composants de la machine (mécanique, électrique et
électronique)
Stock de pièces détachées sur demande dans un délai de 24 à 48 heures

Intégration d'un marqueur
Station de soudure verticale (VTS ) avec ou sans poinçonneuses (pour film dossé)
Dispositif d´arrasage du haut du sac
Dispositif pour découpe poignée
Agrafeuse entièrement automatique
Appareil de soudure à ultrason automatique
Appareil avec fermeture à colle
Trémie vibrante avec contrôle par cellule
Séparation individuelle des sacs sous la station de soudure horizontale avec
double tapis réglable
Pose de cartonnettes
Double porte bobines
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