Conditionneuse
linéaire A9000

Fabrication

Française

Cette machine linéaire allant de 2 à 16 pistes permet de dépiler, remplir
et fermer des emballages pré formés.

Cadence jusqu’à 30 000 pots/heure
Descriptif technique :







Châssis en inox plié (profil ouvert)
Cartérisation en inox perforée
Armoire, pupitre étanche en inox
Tension d’alimentation 400V+N+T
Automate Rockwell
Motorisation full Brushless

Dépilage pots :
Possibilité de






Dépiler à travers alvéoles
Décontaminer des pots par UV ou lumière pulsée
Dépiler par aspiration et retournement
Introduire des pots pré remplis
Intégrer un chargeur de grande autonomie

FRONTAL

LATERAL

A CASSETTES

Dosage des produits :
Possibilité de
Avec doseur volumétrique :


Doser des produits liquides (eau, jus de fruits) à pâteux (beurre…) avec ou sans
morceaux

Avec doseur débitmétrique :




Doser des liquides uniquement
Intégrer une doseuse associative pour des produits solides (produits IQF, morceaux…)
Les buses pour doser sont définies en fonction du dosage et des décors



Décor, twistage ou autre

Operculage :
Possibilité de
Souder un opercule alu ou complexe prédécoupé avec ou sans pré-scellage



Décontaminer des opercules par UV
Charger des opercules à l’extérieur de la machine en toute sécurité sans arrêt
machine

Operculer à partir d’une bobine de film




Avec vide
Avec injection de gaz (MAP)
Décontamination de film par UV

CHARGEUR OPERCULES

DEPILAGE DOUBLE TETE

Dépose couvercles :
Possibilité de



Intégrer un chargeur ergonomique de grande autonomie
Intégrer un système vrac

CHARGEUR SURBAISSE

CHARGEUR AVEC RENVOI
D’ANGLE A90°

FORMATS PRE INSTALLES

Ejection :
Possibilité de




Intégrer un système à barres, Gantry ou type robot
Sortir sur une ou plusieurs lignes
Prendre les emballages par poussoirs, pinces ou ventouses

Alvéoles :


Jusqu’à 4 formats pré installés à chargement automatique

Options possibles :





Décontamination emballages par UV ou lumière pulsée
Marquage
Contrôle d’étanchéité
Outillage nouveaux formats à changement rapide (sans outil)
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