Quelques points de repère :
•

Longue tradition dédiée au marché du chocolat

•

Spécialiste des lignes complètes d’emballage, incluant les systèmes de d’alimentation et d’emballage primaire

•

Applications pour les produits non moulés, en particulier les bonbons durs et type jelly (en coopération avec des
partenaires spécialisés),

•

60 collaborateurs

•

Plus de 2.000 machines installées sur les 20 dernières années

•

Grande gamme de cadences, de même qu'une grande gamme de styles et applications

•

Pionniers de la conception de machines polyvalentes (le premier au monde)

•

Flexibilité pour de nouveaux produits, des innovations, vos applications spéciales,

•

Gamme complète de machines pour l'emballage des tablettes

Objectif
•

Devenir la référence mondiale dans son domaine

•

Etre reconnu comme un partenaire fournisseur global pour les groupes multinationaux

Enveloppeuses «Monostyle»

C MY 55 jusqu’à 750 ppm

C MY 871 jusqu’à 1.000 ppm

W T 3 jusqu’à 600 ppm

Enveloppeuses pour tous types de praline de chocolat ou bonbon
selon les standards les plus courants.

Enveloppeuses polyvalentes
V pa ck 2CDUC F U pour produits de forme ronde, jusqu’à 800 ppm
VP ack 2CDC B 4B pour produits avec base plate, jusqu’à 700 ppm

Concues pour praline de chocolat

V-pack2 CB4 RF - Enveloppeuse pour petites barres et tablettes de chocolat
V-pack2 CB4 RF - Enveloppeuse pour petites barres et tablettes de chocolat
Style: Enveloppe ou Portefeuille avec simple ou double enveloppage,
avec ou sans colle
Options supplémentaires: simple ou double twist

V-pack2 CB4 RF - Enveloppeuse pour petites barres et tablettes de chocolat
•

Concept MULTI STYLE grâce au concept MODULAIRE breveté

•

Adaptée à tout genre de pralines ENROBEES, MOULÉES, EXTRUDEES, REALISEES PAR DEPOSE, etc.

•

CHANGEMENT de formats et/ou de styles en moins de 45 minutes

•

Écran graphique HMI de commandes couleur tactile

•

Upgrade possible avec modules adaptés de style d'emballage sur site chez le client

•

Sortie des produits des enveloppeuses correctement orientées sur tapis

•

Alimentation du matériau d’emballage par servo drive

•

Système breveté pour des longueurs différentes de coupes entre le matériau d'emballage externe et interne

•

Adaptation des machines au matériau d’emballage aluminium PP

•

Sécurité contrôlée par servo drive pas de produits - pas d’enveloppage

•

Blocage des de matériaux d’emballage par mandrin porteur à expansion pneumatique

•

Armoire électrique inclus dans la structure des machines

•

Traitement doux et positif des produits et des matériaux d’emballage

•

Produit toujours sous contrôle pendant son alimentation et la séquence d'emballage

•

Souci d’une bonne accessibilité, nettoyage facile, entretien et changement de formats

V-pack2 CB4 RF - enveloppeuse pour petites barres & tablettes de chocolat
Options possibles
- Collage du matériau d’emballage externe ou/et interne
- Ejection produits emballage mal collé
- Prédisposition refroidissement tapis d’alimentation
- Code à barres
- Marquage sur le dessous des produits
- colle hot melt
- scellage à chaud

V-pack2 CB4 RF

