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Enveloppeuse de pralines de chocolat à base plate
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Caractéris ques standards
- Concept MULTI STYLE MODULAIRE breveté
- Conçue pour tous genres de pralines ENROBÉES, MOULÉES,
EXTRUDÉES, DÉPOSÉES, etc.
- Changement de Style et / ou de Format en moins de 45 minutes
- Ecran graphique couleur tactile HMI
- Mise à niveau possible avec des modules de style d'emballage

H

supplémentaires sur le site du client
- Tapis d’alimentation produits déjà orientés

- Alimentation en matériau d’enveloppage servo motorisé
- Système contrôlé par servomoteur de gestion des différentes
longueurs de coupe entre les matériaux d'emballage externe et interne
- Sécurité Pas de produit - Pas d’avance matériau d’enveloppage
- Dispositifs pneumatiques sur support de bobine
- Armoire électrique embarquée

Caractéristiques

modèles

Vpackk 2 base plate
cadence jusqu'à 650 ppm

- Manipulation douce et positive des produits et matériaux d’enveloppage
- Produit toujours sous le contrôle visuel de l'opérateur pendant la
séquence d'alimentation et d’enveloppage
- Bonne accessibilité pour un nettoyage facile, la maintenance et
les changements de formats

Caractéris ques op onnelles

Enveloppeuse à grande cadence Mul style pour pralines à base plate
dans le style d'emballage le plus commun avec des matériaux
d'emballage simples ou doubles avec ou sans fermeture par colle.

- Raccordement automa que pour le matériau d'emballage externe
et / ou interne
- Ejec on des produits non conformes lors du passage d’une bobine
à une autre
- Prédisposi on pour refroidissement tapis d’alimenta on de produits
- Intégra on d’un marqueur/codeur de date
- É quetage des produits sur le dessus et / ou le dessous
- Distributeur de colle à chaud
- Scellage à froid pour enveloppage de protec on à double twist
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