VFFS

Simionato Logic C 22/35

Caractéristiques
• Ensacheuse modulable pour une large gamme de sachets: Doy, Quad, Fond-Plat, Coussin et à Zip Refermable
• Mouvement intermittent à haute cadence avec tirage du film précis
• Courroies pilotées par des moteurs pas-à-pas
• Interface IHM interactive avec graphiques
• Centrage automatique des courroies
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Types de sachets
Coussin, QuadPack, fond plat, doy et zip refermable
Caractéristiques
• Tirage de film par moteur, pas-à-pas
• Respect de l'environnement avec une construction étanche
• Changement de film rapide avec mandrin pneumatique
• Table de raccords de film par le vide pour un changement rapide
• Circuit court de passage de film avec réglage de la tension
• Détection de bobine basse et de fin de bobine
• Barre de soudure verticale réglable latéralement
• IHM interactive facile à utiliser, avec graphiques
• Sauvegarde de 100 recettes et 10 mots de passe protégés
• Réglage des paramètres en temps réel
• Centrage de film automatique
• Détection de spot par cellule photoélectrique
• Codeur pour un contrôle précis de la longueur du sachet
• Historique des alarmes
• Dispositif anti-pontage à l’entrée du conformateur

D-Bag
(350 seulement)

Coussin

Sachet fond plat

Quad
(350 seulement)

Gousset

Types de sachets disponibles avec
options refermables

Cadence
Jusqu’à 100/ 105 sachets par minute
Taille de sachets
LOGIC 35
Largeur minimum :

55 mm

Largeur maximum : 300 mm

Solutions personnalisées avec peseuses
intégrées, vis doseuses et volumétriques

LOGIC 22
Largeur minimum :

55 mm

Largeur maximum : 200 mm
Consommation électrique
480 Vac, 3-Phases, 50/60 Hz
Ecran facile à utiliser

Options
• Injection de gaz
• Soudure pour film polyéthylène
• Barres anti-statiques
• Perforateur chauffant Euroslot
• Encoche verticale / latérale pour ouverture facile
• Imprimante
• Détection de métal
• Tasseur de produit à l’entrée du conformateur
• Rabat sur les sachets (chauffant ou non)
• Version en acier inoxydable intégrale
• Connection Ethernet
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