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ENVELOPPEUSE MINI-FLOW
L'enveloppeuse horizontale MINI-FLOW permet d'envelopper des produits avec une
grande qualité de scellage. Toutes nos machines bénéficient d’une attention et d’une
qualité de fabrication et de finition irréprochable. Grâce à cette enveloppeuse vous
pourrez conditionner vos produits en toute sérénité. L’enveloppeuse MIN-FLOW
bénéficie d’une garantie de 12 mois.

Voltage
220 V

Largeur Maxi
bobine film
380 mm

Vitesse Maxi
80 ppm

Largeur Maxi
sachet
150 mm

Hauteur Maxi
sachet
70 mm

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu’il y ait
de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée.

Longueur Maxi
sachet
400 mm
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A/ Description de la machine
Convoyeur de chargement longueur totale 1400 mm
Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable AISI 304.
Transport des produits avec taquets profilés en matériau plastique atoxique alimentaire.
Arbre porte-bobine à cônes
Convoyeur pour film d'emballage réglable
Entrainement et soudure du film avec deux jeux de molettes froid et chaud (soudure)
Couples de mâchoires tournantes (diam. 120 mm) pour soudure transversale (hauteur de
passage du produit maxi 75 mm)
Sortie avec tapis roulant pour le déchargement des produits emballés.
B/ Caractéristiques techniques
Tableau de commande équipé́ de :
o

thermorégulateur pour la température des molettes longitudinales et mâchoire
transversale électroniques intégrée dans l'écran.

o

potentiomètre pour régler la vitesse du moteur

o

boutons START, STOP, Inversion de marche, arrêt d’urgence

o

prédisposition pour l'installation de l'imprimeur

o

Ecran tactile 7" pour enregistrer un maximum de 99 recettes

03 Moteurs Brushless – Schneider 400W
Couleur vernie époxydique
Poids : 250 Kg
Puissance installée : 3 kW
Longueur du sachet avec une mâchoire : min. 80 - max. 400 mm
Longueur du sachet avec deux mâchoire : min. 70 - max. 200 mm
Largeur maxi de la soudure : 160 mm
Largeur max. de la bobine : 380 mm
Largeur maxi du sachet : 150 mm
Hauteur du sachet avec une mâchoire : max. 70 mm
Hauteur du sachet avec deux mâchoire : max. 50 mm
Dimensions machine : 2200 x 800 x 1800H mm
Vitesse max. : 80 cycles / minute
C/ Options
Imprimante rotative ou transfert thermique
Pas de produit pas de paquet
Carter en acier inoxydable AISI 304
Lames de coupe en zigzag
Conformateur fixe.
Double mâchoires, pour augmenter la vitesse de production
Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu’il y ait
de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée.

