
EMBALLAGES SOUS FILM

COMPACTA
5022, 7522, 10022
Les machines d'emballage à film - Compacta conviennent à l'emballage entièrement automatique. Travaillant en ligne, ces
machines d'emballage à barrières lumineuses de contrôle, peuvent être alimentées manuellement ou de manière
entièrement automatique. Dans la machine, un emballage soudé sur trois côtés est produit au moyen d'un film semi-
tubulaire.

Avec le système d'emballage sophistiqué et les systèmes d'alimentation associés, des performances allant jusqu’à plus de
100 cycles par minute sont possibles, selon le modèle et l'équipement de la machine d'emballage. Au moyen de systèmes de
soudage chauffés en permanence, tous les films disponibles dans le commerce, du polyéthylène à des films de polyoléfine et
de PVC, peuvent être utilisés avec ce type d’emballeuse. En combinaison avec un film de polyoléfine et le couteau séparateur
BVM, les soudures les plus fines peuvent être effectuées par la machine d'emballage.

La machine d’emballage Compacta garantit des temps de conversion courts, sans manivelle ou manipulation et garantit ainsi
une grande fiabilité de production. Les différents formats de 450, 700 à 950 mm selon le modèle (système d'emballage),
garantissent la couverture d'une large gamme dans le secteur de l’emballage professionnel. Les machines d'emballage BVM
sont faites pour les exigences les plus élevées.
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DONNÉES TECHNIQUES

 Compacta  5022  7522  10022
Format** 450 mm 700 mm 950 mm
Largeur de soudage 500 mm 750 mm 1.000 mm
Hauteur de passage 220 mm 220 mm 220 mm
Equipement supplémentaire – bis 360 mm bis 360 mm
Largeur du film 650/650 mm 850/850 mm 1.150/1.150 mm
Puissance jusqu'à 120t/min* jusqu'à 60t/min* jusqu'à 45t/min*

Flux de produits manuel ou entièrement automatique, contrôle du produit au moyen de barrières lumineuses,
sélectionnable horizontalement ou verticalement

Conversion électrique, au moyen de bouton-poussoir sans manivelle et réglable en continu
Qualité du film PE-/PVC-/et autres films semi-tubulaires soudables

Epaisseur du film de 8micromètres à 100 micromètres*
(Glissières pliantes pour le traitement des films plats livrable en accessoire)

Alimentation du film berceau du rouleau sans mandrin, entraîné par un moteur, réglable en continu,
contrôlé via une bascule à film

Enroulement des bandes
restantes

capacité pour environ 1 rouleau de film d'une longueur
de 1250 m et d'une épaisseur de film de 15 micromètres*

Soudage en croix chauffage permanent, sans entretien, hauteur de passage et vitesse
réglable en continu*

Poinçon de soudage à commande électronique sans frein mécanique (sans usure) *,
dans la direction opposée en sécurisant les marchandises

Soudure longitudinale chauffée en permanence, travail en continu, adapté à tous les films cités ci-dessus, longueur
du produit illimité. "Gebrauchsmustergeschütztes Folienabzugssystem" comme accessoire
pour les films à partir de 8micromètres d'épaisseur, film légèrement rétrécissant ou produit
de plus de 150mm de hauteur*

Tappis roulant d'entrée et de
sortie

Vitesse infiniment variable via le convertisseur de fréquence.
Fermeture de la bande entre l'entrée et la sortie en fonctionnement continu
disponible comme accessoire pour les produits courts*

Commande électrique Siemens S7 SPS programmable, Touch Panel, guide utilisateur graphique avec affichage
couleur et stockage de données.
100 emplacements mémoire standard, extensible à 500

Détection Raccordement des câbles enfichable / à visser, Echantillonage sans contact
avec contrôle lumineux.

Raccordement de l'air
comprimé

6 bar (sur place)

Accessoire entièrement automatique, changement de format motorisé, récupération des différents
formats depuis la mémoire, commande pour l'impression de la marque, perforage européen,
imprimante, étiqueteuse, plus d'accessoires sur demande

* en fonction du type de machine, du produit et de l'équipement. Sous réserve de changement des données techniques
** Format = largeur du produit + hauteur du produit

OPTIONS

Unité de poussée*
Montée sur le tapis d'alimentation. Pour les produits ronds comme par ex. couvercles ou rouleaux de ruban adhésif. Facile
à démonter, la bande d'alimentation peut ainsi être utilisée, en fonction de l'utilisation, comme bande d'alimentation ou
avec une unité poussoir. *Modèle protégé

Distributeur à aspiration et à poussée A 3535
Pour l'alimentation directe du produit sur le convoyeur d'alimentation de la machine d'emballage. Convient pour les
magazines, catalogues, CD, DVD et autres produits similaires.
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Etiquetage
Pour l'application d'étiquettes, préimprimées ou, selon l'équipement de la machine, avec unité d'impression intégrée. Pour
le traitement de film plat.

Glissières pliantes
Disponible en kit de mise à niveau ou intégré dans la machine au départ usine. Augmentation du temps de production
grâce aux rouleaux de film 2 fois plus grands, utilisation simplifiée des films imprimés.

AVANTAGES

Pour un fonctionnement facile du système avec interface utilisateur graphique.
Reprogrammation simple en entrant les dimensions du nouveau produit.
Formatage de la mémoire de données avec un réglage entièrement automatique.
Rouleaux de traction réglables - Fiabilité de production accrue, réduction des résidus de film et des coûts.
Déroulement du film, librement accessible - pour un changement facile du film.

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

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

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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