
KALIX 70 Remplisseuse de tubes automatique avec tête
soudage air chaud.

 
Référence :

5512
Type de machine :

Remplisseuse Doseuse Visseuse tous types
Marque :

KALIX

 
Description :
 

KALIX 70 Remplisseuse de tubes automatique avec tête soudage air chaud.

La KX70 est conduite par un seul opérateur alimentant le distributeur automatique en tubes vides
-Dimension des tubes : diamètre 13,5 mm à 50 mm - longueur : 50 mm à 230mm (bouchon compris)
-Cadence de production : 70 tubes /minute variable en fonction de la viscosité du produit, du diamètre du tube et
du volume à remplir.

-Distributeur automatique de tube plastique permettant de distribuer jusqu à 90 tubes par minute. Autonomie : 3
boites de tubes de dimension boîtes : 400 x 600 mm.
- Arrivée des tubes en accumulation sur le plan incliné à l horizontal, cellule de contrôle des tubes à l envers. Si
tubes à l envers = arrêt machine + message au pupitre puis passage à la position verticale par l intermédiaire d
un vé de distribution. Ils sont ensuite enfoncés dans les porte-tubes du plateau de la machine

- Orientation de précision par moteur pas à pas + Cellule d orientation Sick. En cas de non lecture du spot,
éjection des tubes dans les défectueux. Suite à " X " défectueux consécutifs = arrêt machine + message au
pupitre. Contrôle présence tubes dans les godets pour actionner le remplissage. Pas de tubes = pas de
remplissage

-Remplissage. Toutes les pièces au contact du produit sont en acier inoxydable AISI 316L et/ou PEEK : joint
Nitrile en standard. L ensemble de remplissage se démonte rapidement entièrement et sans outils pour être
nettoyé et stérilisé.
Trémie : capacité 45 litres en acier inoxydable 316 L avec clamps diam 51mm. Contrôle du niveau trémie par
cellule capacitive. Le réglage d une temporisation assure la mise en route d une pompe de transfert produit -
hors fourniture de la pompe de transfert produit -Vis de poussée à vitesse constante pour faciliter le remplissage.
La vis de poussée est commandée par un motoréducteur indépendant (environ 22 tr/min)
-Pompe doseuse volumétrique interchangeable en fonction du volume à remplir. Volume de remplissage de 2ml
à 400ml en fonction des pompes.
-Le remplissage est réalisé progressivement à partir du fond du tube. Le tube monte sous l injecteur et
redescend progressivement au fur et à mesure du remplissage.
-En fin de remplissage, un injecteur à clapet coupant assure la coupure parfaite du produit et assure une
cadence optimale.

- Pour la fermeture / scellage des tubes : plongée d une buse à l intérieur du tube et soufflage d air chaud sur la
paroi interne du tube. Le plastique est porté à température du soudage. Le tube est ensuite transféré au poste de
soudage/marquage du numéro de lot (vendu sans caractères) qui scelle le plastique par pincement à l aide de
mâchoires refroidissantes.
-Le tube est ensuite amené sous le poste de coupe-tube pour parfaire la présentation. Goulotte pour



récupération des copeaux
-Sortie des tubes par une goulotte.

- Pièces de format fournies avec la machine : 1 jeu de 10 godets porte-tubes (fourrures + entretoises +1
basculeur + 1 enfonceur + 1 orienteur + 1 bec de remplissage + 1 pompe + buse de chauffe).

Structure de la machine : bâti composé d une plaque châssis et d une table recouverte d une tôle inox brossée.
Cartérisation inférieure en inox 304L. Toutes les pièces mécaniques de la machine sont traitées anti-corrosion.
Cartérisation conforme aux normes européennes "carter ouvert = arrêt immédiat de la machine". Machine
équipée d un plateau aluminium à 10 positions entraîné par un motoréducteur indexeur. Protection par limiteur
de couple contre les efforts anormaux. Ajustage de la position du plateau en fonction de la longueur du tube.
Variateur de vitesse permettant un réglage continu de la production de 30 à 70 tubes/min selon le constructeur
- Un boîtier de marche coup à coup
- Documentation
- Tension d alimentation 240V/400V Tri + neutre + terre 50Hz / 6Kw - 25A
- Air comprimé 6 bars et 50 Nm3/h -
- Eau 200l/h - Groupe de refroidissement non fourni
- Dimensions 2750 x 1250 x H 2500mm - Poids environ 1000 Kg.

 

 

Flashez-moi :
 


