
EMBALLAGE ET EXPÉDITION

FERMEUSE DE CARTONS
SM 44 HS
Cette machine fermeuse de carton est appropriée pour le traitement de boîtes de différentes dimensions.
Le réglage de la hauteur et de la largeur du carton est entièrement automatique. La position de base de la fermeture
supérieure est en haut. Les boîtes sont centrées par le chargeur AS24 / 650, séparées et introduites dans la machine. La pré-
entraînement des boîtes se fait au moyen de bandes transporteuses latérales.

 

DONNÉES TECHNIQUES

 SM 44 HS

SM 44 Formats du carton (L x l x H) min. 200 x 160 x 140 mm
max. 600 x 500 x 500 mm

SM 44-4 Formats du carton (L x l x H) min. 200 x 160 x 90 mm
max. 600 x 500 x 500 mm

SM 446 Formats du carton (L x l x H) min. 200 x 160 x 90 mm
max. 600 x 500 x 500 mm

Puissance SM 44: 12-14 cartons/min
SM 446: 8-10 cartons/min

Vitesse de la bande transporteuse 22 m/min
Rouleaux de scotch Unité de fermeture K11/K12
Extérieur-Ø max. 410 mm
Intérieur-Ø 76 mm
Largeur de la bande 75 mm



FERMEUSE DE CARTONS
SM 44 HS

Dimensions extérieures de la machine
(L x l x H)

3.308 x 920 (1.121) x 1.830–2.050 mm
SM 44: 3352 x 1.110 x 1.830-2.030 mm
SM 446: 4.183 x 1.215 x 4.183 mm

Pieds réglables 530 ÷ 680 mm (standard) 480 x 820 mm
Alimentation d'air min. 6 bar, max. 7 bar
Consommation d'air comprimé env. 7 ÷ 12 l/carton
Raccordement électrique 380 V, 3 phases, 50 Hz

OPTIONS

Dans le cas de récipients en plastique, l’unité de fermeture inférieure est abaissée et l’unité de fermeture supérieure est
levée.
Pour une série de cartons de même hauteur, l’unité de fermeture supérieure se déplace jusqu’à la taille de la boîte et
conserve cette position.
Les capteurs de l'unité de fermeture détectent et distinguent les contenants en plastique des boîtes en carton et émettent
une alarme en cas de rupture ou de fin de la courroie.
Un dispositif de dévidage de la bande est monté sur l'unité de fermeture.
Fermeture automatique des rabats inférieurs et supérieurs.

AVANTAGES

Utilisation facile
Réglage automatique lors d'un chagement de format
Collage automatique des côtés supérieurs et inférieurs du carton
Start/Stop automatique; déclenché par une cellule photoélectrique
Tête de collage K12 pour scotch de 2 x 75 mm

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

