
PKB ROBO Remplisseuse sertisseuse pour parfums

 
Référence :

5257
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

PKB

 
Description :
 

PKB type ROBO Remplisseuse visseuse automatique avec système de distribution pour 40 cp/mn - en cours de
remontage dans nos ateliers - et comprenant :

- 1 convoyeur traversant - arrivée des flacons vides et sortie flacons pleins - largeur 85mm
- 2 plateaux 16 positions pour 2 formats
- 2 postes de remplissage avec 2 pompes de 20ml avec clarinette d arrivée du jus provenant d une cuve tampon
fournie avec la machine et permettant le retour du jus lors du surremplissage - 2 becs à fermeture
- 1 poste de réaspiration avec piège à vide qui sera installé et raccordé avec la cuve tampon
- 1 poste de dépose automatique des bouchons avec élévateur, bol de distribution et rampe réf 4980
- 1 poste de prévissage avec système de blocage flacon
- 1 poste de contrôle présence bouchon
- 1 poste de vissage avec système de blocage flacon et contrôle du couple
- 1 poste de contrôle des produits vissés
- 1 poste de sortie vers le convoyeur des produits finis
- 1 poste de sortie des produits mauvais sur convoyeur
- 1 armoire inox pour les composants électriques et pneumatiques + pupitre de commande en inox
- 1 bâti avec cartérisation
- Tous les joints en contact avec le jus sont en teflon.

Machine visible à Soremat en cours de reconditionnement.
Possibilité de photos et films en l état sur demande.

-Partie électrique et électronique neuve comprenant : automate Siemens S7-1200 et écran tactile Siemens
TP700 neufs - Programmes et schémas électriques fournis avec la machine - possibilité de personnalisation des
programmes à la demande

- Machine entièrement démontée puis remontée dans les règles de l art avec des pièces constructeur et des
composants neufs. Possibilkite d une table tournante en entrée.
- Cartérisation CE
- Dimensions machine environ 900 x 1400mm x H 2000mm - Poids environ 800Kg.
- Formation sur le site de Soremat incluse
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