
SN type FBMD2 221 Ensacheuse pour sachets liquides et
lingettes - 90/180 cp/mn

 
Référence :

679
Type de machine :

Emballeuse Soudeuse Ensacheuse
Marque :

SN

 
Description :
 

Ensacheuse horizontale SN type FBMD2 - 221 pour la mise en forme et le remplissage de sachets soit avec des
liquides type lotions alcoolisées et crèmes cosmétiques, et avec la possibilité de mettre des lingettes
- Machine à carrousel à 8 stations : transfert des sachets vers le carrousel - ouverture des sachets - formation
des sachets - insertion des lingettes - remplissage en liquide ou crème - désaération - scellage - évacuation des
sachets
Possibilité de faire des sachets plats à 4 soudures soit en simples poches soit en bi-poches
Volume de remplissage de 1 à 5ml
Format constructeur en bipoches type duplex largeur mini 2 x 40mm et hauteur mini 50mm et largeur maxi 2 x
90mm et hauteur maxi 210mm
Cadence constructeur 80 à 90 bipoches / minute - 160a 180 sachets unitaires remplis / minute
Système de dosage avec pompes duplex à piston pour produits type lotions alcoolisées + pompes de dosage
pour crèmes + système d aspiration des gouttes.
Machine déjà équipée avec le module de fabrication et d introduction de lingettes.

Machine livrée avec 2 formats de sachets : bipoche 120 (60/60) X 80mm et unitaire 70 X 70mm
Equipement électronique SIEMENS et pneumatique FESTO

Achetée en Mai 2021. A servi une seule fois - factures disponibles
Le constructeur " SN -Technologie allemande d ensachage " est un constructeur issu du constructeur
LAUDENBERG - site constructeur www.sn-maschinenbau.com

Pour information: Höller, Bosch, Westdickenberg, Höfliger et Laudenberg – SN combinent la technologie et la
force d innovation des cinq entreprises d emballage allemandes les plus influentes. Avec cinq décennies d
expérience, un sens aigu des affaires, une prévoyance, une culture unique de l innovation et un énorme
engagement personnel, l équipe de direction de SN a forgé le leader mondial des machines rotatives
horizontales.
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