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Données techniques
WT3 series

Enveloppeuses monostyle
pour pralines asymétriques et oeufs

poids total

2250 Kg

total puissance installée

8,7 Kw

pression d'air | consommation moyenne

6 bar | 570 Nl/min

couleur

RAL 7035 Gloss 80
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plage de dimensions standard du produit

20

35

60

Des dimensions de produit au-delà des limites
de la plage de réglage sont à analyser cas par cas.

layout

options

Caractéristiques standard

modèles

WT3 CD
WT3 CFU
WT3 CBU
cadence jusqu'à 500 ppm cadence jusqu'à 500 ppm cadence jusqu'à 500 ppm

Enveloppeuse MONO STYLE pour pralines asymétriques.
Chaque modèle correspond à un style spéciﬁque d’enveloppage (Double Twist, Fantaisie,
Bunch. pour tous types les plus courants de matériaux d'emballage.
La machine est équipée d'un système de Pick & Place et d’un tapis à godets pour op miser
l'alimenta on des produits dans les contre-moules.
● TEMPS de CHANGEMENT de FORMATS : moins de 45 minutes
● Panneau opérateur avec écran couleur graphique tac le HMI
● Robot Pick & Place à 2 axes avec prise par ventouses
● Tapis d'alimenta on avec godets
● Alimenta on du papier commandée par servo-moteur
● Sécurité pas de produit – pas d’alimenta on de papier
● Manipula on du produit et du matériau d'emballage posi ve et en douceur
● Produit toujours sous le contrôle de l'opérateur à la fois pendant l'alimenta on et les séquences
d’enveloppage
● Bonne accessibilité pour les opéra ons d'entre en et de changement de formats, ne oyage facile
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● Raccord automa que des matériaux d'emballage externe et / ou interne
● Ejec on des produits lors des raccordements de bobines
● Intégra on de dateur / codeur
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