
ROMACO UNIPAC type 2080 Remplisseuse de tubes
plastiques à air chaud - Cadence maxi 60 tubes/mn

 
Référence :

5495
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

ROMACO UNIPAC

 
Description :
 

UNIPAC type 2080 Remplisseuse de tubes plastique à air chaud

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement sur : https://youtu.be/oXH-c7KbbCs

Données constructeurs :
- Diamètre des tubes de 10 mm à 50 mm - Longueur avec bouchon inclus 50 mm à 250 mm
Cadence maxi 60 tubes/mn maxi

- Machine comprenant :
- Chargeur distributeur de tubes avec capteur pour détection du niveau minimum de tubes et en sortie du
chargeur capteur pour détection de tubes à l envers
- Poste de chargement par vé basculant et maintien par le vide
- Plateau de 9 positions
- Poste d enfonceur
- Poste de présence tube et d orientation des tubes par cellule
- Poste de remplissage par trémie simple enveloppe avec vis de poussée de 40 litres en inox 316L
- Pompe doseuse volumétrique interchangeable en fonction du volume à remplir
- Système d injection à l intérieur du tube par levée des godets lors du remplissage et descente progressiive à
partir du fond du tube. Le tube monte sous l injecteur et redescend progressivement au fur et à mesure du
remplissage - bec de remplissage à clapet coupant
- Cellule présence godets descendus
- Poste de chauffe par buse à air chaud
- Poste avec striage, de marquage du numéro de lot avec tête de fermeture du tube
- Poste de coupe-tube pour parfaire la présentation avec goulotte d éjection des copeaux
- Poste d éjection du tube dans une goulotte de sortie par le pli en avant
- Machine vendue avec 1 format complet.

Pupitre de commande avec : Arrêt d urgence - bouton marche - bouton arrêt - écran tactile 5,7 pouces

- Alimentation électrique : 400 Volts + terre + neutre
- Alimentation pneumatique : 6 bars
- Alimentation hydraulique pour refroidissement de la tête de fermeture des tubes :2 L/mn
- Documentation générale et électrique

Bati de la machine en inox
Dimensions : L2350 x l 1400 x H 2530 mm - poids environ 1100 Kg



 

 

Flashez-moi :
 


