
IWK TFS 10M Remplisseuse doseuse pour tubes metal

 
Référence :

5053
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

IWK

 
Description :
 

IWKA Remplisseuse doseuse automatique pour tubes metal TFS 10M équipée avec un format diamètre 25mm.

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement sur :
https://youtu.be/OUCeyp9fntw
https://youtu.be/vEi2EMberlY
https://youtu.be/DkIUCw0Z2Jw

Machine de remplissage et de fermeture de tube métal comprenant :
- Chargeur pour alimentation automatique des tubes de taille "une caisse"
- Poste de basculement des tubes dans les godets avec enfonceur
- Plateau de 10 porte-godets interchangeables avec godets pour tubes diamètre 25mm
- Poste soufflage de l intérieur des tubes et d aspiration avec filtre
- Poste de contrôle présence tube par cellule et orientation de marque Sick
- Poste de remplissage par le fond avec bec coupant 7/13mm, pompe à piston de diamètre 20mm pour volume
de 6 a 30 ml, trémie simple enveloppe avec cellule de présence niveau produit et vis de poussée et retroviseur
- Poste de fermeture des tubes par machoires de pliage 2 plis type cavalier et 1 poste de marquage neutre sans
porte caractères. Option pour tête de marquage 3 plis.
- Poste d éjection des produits remplis et fermés.
- Carter de protection avec clé de sécurité.
- Entrainement de la machine par moto et réducteur mécanique.

Armoire électrique composée de :
- Variateurs vitesses machine et agitation de marque DANFOSS
- Automate MINICONTROL marque B-R
- Relais de sécurité de marque PILZ
- Pupitre de commande avec afficheur de défauts IWKA

Caractéristiques constructeur:
- Alimentation électrique : 400 Volts + neutre 50 hz
- Puissance absorbée : 1,4kw
- Alimentation air : 6 bars 8 NL / minute
- Cadence constructeur : 25 à 60 tubes / minute
- Possibilité de diamètre de tube de 11 à 52 mm
- Longueur jupe : 50 à 250 mm et longueur de tube 280 mm (pour un diamètre de bouchon inférieur au tube d au
moins 4mm) - Volume de remplissage : 2 à 400 ml

Cette machine est vendue avec 1 format complet diamètre 25mm comprenant basculeur + enfonceur + orienteur



+ godets + fourrure + tête de soufflage) - 1 bec + 1 pompe + 1 robinet.
En supplement de la machine et inclu au prix des pieces de format supplementaires quasi complets en diametre
13,5mm - 16mm - 30 mm - 40 mm. Plus 4 becs de remplissage + 3 pompes de diametre 16-20-70mm + robinet
supplementaire +tete de pliage 3 plis neuve.

- Normes CE
- Documentations électrique et mécanique.
- IWK est un constructeur allemand - Toutes les pieces peuvent etre recommandées.

- Dimensions : 1600 x 1900 x H 2300 mm - Poids : 1120 Kg

 

 

Flashez-moi :
 


