ENSACHAGE

AUTOBAG
PS 125
Emballeuse de table modèle PS 125
et PS 125 OneStep avec imprimante
La PS 125 OneStep soude automatiquement des sacs en polyéthylène pré-assemblés sur rouleau et est respectueuse de
l'environnement.
Les sacs sont automatiquement transportés, ouverts, fermés et séparés. Jusqu'à 10 paramètres d'emballage peuvent être
enregistrés.
Facile à utiliser, la PS 125 OneStep dispose d'un affichage convivial qui vous permet d'accéder aux paramètres de
fonctionnement, de configurer et d'enregistrer des tâches, et d'effectuer une analyse du système. Les sacs sont
automatiquement indexés, chargés manuellement et soudés automatiquement à l'aide de la fonction «pousser pour sceller»
ou à l'aide d'une pédale.
Sur demande, les sachets peuvent être imprimés individuellement avec des graphiques haute résolution, des codes-barres
immédiatement avant le remplissage via une imprimante à transfert thermique intégrée de type PH 412.
La PS 125 OneStep ne nécessite pas d'air comprimé et peut être parfaitement mise en place à tout moment via une plaque
tournante intégrée et verrouillable.
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AUTOBAG
PS 125
DONNÉES TECHNIQUES
AutobagPS 125
Puissance

max. 15 cycles/min

Passage

max. 86 mm

Dimensions

560 x 480 x 660 mm

Poids

50 kg

Tension

220 V, 50/60 Hz, 4 A

Consommation électrique

250 W

Interfaces

USB, en série, parallèle, Ethernet

Impression directe

Grafiques, textes und codes-barre sur les sachets PE,
résolution 203 dpi (en option 400 dpi)

DIMENSIONS DES SACHETS
Longueur min. 100 mm / max. 450 mm
Largeur min. 50 mm / max. 265 mm
Qualité 35, 50, 75, 100 my

Autres options:
Logiciel Windows pour la conception d'étiquettes et de travaux d'impression
Rabat de support réglable en hauteur
Trémie d'alimentation
Vide d'air des sachets
Solutions spéciales et produits BVS pour emballeuse de table type PS 125 ™
Nous fabriquons des équipements optionnels tels que des sous-structures, des outils d'automatisation ou d'intégration et
les relions électriquement et mécaniquement à la machine d'emballage PS 125 ™.

Contact
Suisse
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Téléphone: +41 (0) 44 7555000
E-mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Allemagne
Filiale Suisse Romande
CH-1350 Orbe
Téléphone: +41 (0) 41 796934411
E-mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Téléphone: +49 (0) 8331 49863-0
E-mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

