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données techniques
SM STICKER

Enveloppeuses pour pralines
style bunch + stick de dessous

poids total

2000 Kg

total puissance installée

7,5 Kw

pression d'air | consommation moyenne

6 bar | 150 Nl/min

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

layout

options

Caractéristiques standard

modèles

SM STICKER
cadence jusqu'à 250 ppm

Version spéciale de la machine SM conçu pour envelopper des pralines de chocolat
dans le style Bunch avec un autocollant sur le fond du produit.
La forme de l’'autocollant peut représenter le produit, ce qui le rend unique
et a rayant.
La machine peut être équipée d'un disposi f d'alignement automa que
ou d’un système de pick & place pour op miser l'alimenta on des produits.
● Convient pour toutes sortes de pralines transformées
● TEMPS DE CHANGEMENT DE FORMATS : moins de 45 minutes
● Module spécial d’applica on d’un un autocollant sur le fond du produit
● Ecran tac le graphique couleur HMI
● Mise à niveau possible avec des modules de style diﬀérents d'emballage (A évaluer au cas par cas)
● Système d'alimenta on papier par servodrive / Disposi f Pas de produit - pas de papier
● Distributeur de colle à chaud
● Disposi f pneuma que sur porte-bobine
● Armoire électrique intégrée
● Manipula on douce et posi ve du produit et des matériaux d'emballage
● Produit toujours sous contrôle de l'opérateur à la fois lors de l'alimenta on et des séquences
d’enveloppage
● Bonne accessibilité pour les opéra ons d'entre en et de changement de format, ne oyage facile

le layout est à titre indicatif
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● Raccord automa que matériaux d’enveloppage externe et /ou interne
● Expulsion des produits lors des raccords de matériaux d’enveloppage
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