MISE SOUS FILM SEMI-AUTOMATIQUE
DEM - FILMEUSE en « L » économique Type PAC 120

La filmeuse en « L » compact PAC120 offre une solution
complète, fiable et économique pour la mise sous film de
produits de petites dimensions.
La PAC 120 inclut les équipements standards comme un
plateau de dépose de paquets coulissant et une perforation mécanique du film .
Le contrôle de la température de soudure est fait de façon électronique avec lecture par affichage digital. La
soudure est constante et uniforme quelque soit la cadence de travail.
Applications :

• Imprimerie et art graphique
• Conditionnement à façon
• Regroupement

REFERENCE

PAC 120

Fermeture du bras

manuel

Cadre de soudure

406 X 508 mm

Longueur maxi du produit *

405 mm

Largeur maxi du produit *

505 mm

Hauteur maxi du produit
Type de film

152 mm
Polyoléfines, PE

Laize maxi du film

450 mm

Diamètre maxi rouleau de film

300 mm

Alimentation électrique
Poids brut

230V Mono 2.3 KW
180 kg

Emballage caisse bois

Le bras de soudure est fermé manuellement et verrouillé
par un electro aimant. L’évacuation du produit vers le
tunnel est automatique grâce à un convoyeur à bande
dans le cadre de soudure. Sur cette machine économique seule la hauteur du convoyeur dans le cadre de
soudure est réglable en fonction de la hauteur du produit
à emballer afin de centrer la soudure.
Le tunnel peut atteindre une température de rétraction de
180°, la température est constante grâce à une circulation d’air optimisée. Un système automatique d’arrêt différé de la machine évite les détériorations des composants du tunnel.
La vitesse du convoyeur et la ventilation sont réglables
Le porte bobine de type berceau au niveau de la table
facilite le changement rapide des bobines. Il peut recevoir de bobine jusqu'à une largeur de 450 mm.

220 x 85 mm x h 150 cm

* ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément.

Matériel conforme aux normes et directives CE.
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