
PFM Ligne de comptage puis ensachage de produits -
Cadence de 10 a 50 produits/mn

 
Référence :

5306
Type de machine :

Emballeuse Soudeuse Ensacheuse
Marque :

PFM

 
Description :
 

PFM Ligne de comptage puis ensachage de produits. Cette ligne permet de mettre en sachets des produits type
tubes échantillon - flacons jusqu à des suppositoires ou des comprimés.

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement via les liens suivants :
https://youtu.be/XXsAQ1yW0kc
https://youtu.be/50Eo3URSs9w
https://youtu.be/YpUBC6vIHkU

Cette ligne est composée d une compteuse et d une ensacheuse verticale à 3 soudures pour comprimés,
bonbons, petits tubes, etc... mis dans un sachet plastique.

1 - Compteuse avec trémie conique en inox d alimentation
2 Couloirs vibrants en inox - longueur 950 mm
2 Convoyeurs à bande en PVC - longueur 550 mm
2 Postes de pesage avec trappe de fermeture / ouverture
Dépose des produits pesés dans l élévateur à barrettes
Poste de déversement des produits comptés dans l ensacheuse

2 - Ensacheuse verticale PFM type Zenith - annee 1999 - avec poste de descente des produits par goulotte
avec: Conformateur et orifice pour injection de gaz
Support bobine de film
Poste de codage du film par codeur thermique "Markem smart date 2"
Poste de centrage impression du film par photo-cellule
Poste de scellage vertical du film par 1 mâchoire
Poste de scellage horizontal du film par 2 mâchoires en inox avec couteau incorporé
Reprise des sachets finis par élévateur à barrettes
Entrainement par moteurs
Carters de protection avec sécurité
Ensacheuse verticale avec écran Siemens OP7 - automate Siemens S7-300 - relais de sécurité Pilz - 3
régulateurs de chauffe Omron
Elévateur en sortie

- Dimensions de la ligne en L : 4500 x 4000 x H 2100 mm - poids total environ 1200 Kg
- Alimentation : 400 Volts + air comprimé
- Documentation électrique

Données constructeur :



- Dimensions des produits: longueur de 100 à 400 mm - largeur de 10 à 230 mm
- Volume en litres : 4 litres
- Laize bobine 500 mm - Diamètre bobine 350 mm
- Cadence de 10 à 50 confections / minute selon longueur et produit.
- Site constructeur :https://www.pfm.it/en/packaging-machinery/vertical/zenith/

 

 

Flashez-moi :
 


