SonicSeal F
Machine d’emballage multi-formats
• Soudure de sécurité sur 4 faces grâce à la
technique à ultrasons
• Rapport coûts/rentabilité élevé

• Jusqu’à 100 produits/minute
Design et caractéristiques d’exploitation :

Options :

• Traitement rapide et précis des produits

• Soudure de sécurité spéciale sur demande

• Perforation facile à ouvrir

• Assembleuse avec margeurs pour distribution et
assemblage des produits

• Servocommande
• Emballage infalsifiable
• Soudure de sécurité sur 4 faces
(standard avec design neutre)
• Hauteur du produit jusqu’à 3,5 mm

• Emballages individuels et chapelets
• Brochures, CD, DVD, etc.
• Version compacte, design moderne

• Unité de pliage du film
• Emballage de l’en-tête des produits avec
ouverture selon la norme européenne
• Module de fermeture de l’attache avec
applicateur de ruban adhésif pour les
emballages refermables
• Intégration de systèmes de caméra
KÖRA-PACKMAT (CMS)

• Machine facile à commander

• Raccordement en ligne à différentes versions de
systèmes d’emballage final

• Panel PC avec écran tactile (Windows CE)

• Empilage avec bande de sortie
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Caractéristiques techniques :

SonicSeal F
Plage de format/
puissance (selon le produit) :

85 x 54 mm (ISO 7810 / CR 80) à 210 x 148 (DIN A5),
Format spécial sur demande,
Jusqu’à 100 cycles / minute

Hauteur du produit :

max. 3,5 mm
Hauteurs spéciales sur demande

Matériau utilisé :

BOPP, 35 μm
Autres films sur demande

Taille des bobines de film :

Film en demi-gaine : Diam. int. 76 mm, ext. max. 300 mm, largeur max. 240 mm
Film plat : Diam. int. 76 mm, ext. max. 300 mm, largeur max. 480 mm (unité de pliage du film)

Entraînement :

Servocommande Elau

Méthode de soudage :

Soudure de sécurité sur 4 faces par ultrasons (design standard)

Commande :

PC industriel avec écran tactile (Windows CE)

Alimentation en tension :

3 x 400 V / 3 CA / N / PE (standard) – autres sur demande (transformateur nécessaire)

Puissance absorbée :

10 kVA / 16 A

Consommation d’air :

350 l/min, 6 bars, sec et sans huile, raccord ¼”

Dimensions ( L x H x P ) :

Env. 7500 x 3350 x 2000 mm (selon la configuration de la machine)

Poids :

Env. 2000 kg (selon la configuration de la machine)
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KÖRA-PACKMAT Maschinenbau GmbH
Gewerbestrasse 4
D - 78667 Villingendorf
Allemagne
Tél:
+ 49 741 92830
Fax:
+ 49 741 928330
sales@koera-packmat.de
www.koera-packmat.de
Sous réserve de modifications techniques.

