
BFB - IMA MS 500 Banderoleuse fardeleuse groupeuse avec
film étirable ou film retractable

 
Référence :

5607
Type de machine :

Cellophaneuse Fardeleuse
Marque :

BFB

 
Description :
 

Banderoleuse BFB - IMA type MS500 - avec film étirable pour fardeaux et groupage de plusieurs produits

Données constructeur :
- Hauteur du fardeau maxi 200 mm longueur 290 mm - largeur 250 mm
- Laize de film etirable : largeur 60 à 240 mm - bobine diamètre 300 mm maxi
- Voir photos d essais réalisés à Sorémat avec un film extensible et soudable sur un fardeau de 3 pots en étuis
groupés.

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement sur : https://youtu.be/c4FkQ5g5u1c

Equipée de :
- Mise en route du convoyeur par capteur de présence produit
- Convoyeur bi bande central à bande lisse a ecartement réglable: largeur mini 60mm - maxi 250 mm + longueur
du convoyeur 780 mm
- Alimentation des produits en unitaire et en ligne vers un plateau élévateur équipé d un contact de fin de course
et d un poussoir - Elévateur actuel longueur 290 mm - permettant la montée du produit et le groupage de
plusieurs couches de produits avant la poussée du fardeau vers le film de banderolage
- Etirage après passage vers le film de banderolage système de découpe et de scellage du film avec barre de
soudure longueur 240 mm
- Sortie des produits par accumulation
- Pupitre de commande avec bouton arrêt d urgence, bouton marche, bouton arrêt, régulateur de température,
sélecteur 2 positions : avance automatique ou coup à coup, affichage des défauts par led
- Armoire électrique
- Machine cartérisée avec clé de sécurité
- Documentation électrique
- Alimentation : 400 V + T- air comprimé : 6 bars
- Dimensions : 1300 x 1900 x H2000mm - Poids 850 kg environ

 



 

Flashez-moi :
 


