
EMBALLAGES SOUS FILM

MAGIC SKIN-535
QUICK PACK
Le carton skin situé sur la table de chargement est garni avec les produits à emballer puis posé sur la table à vide. Le carton
skin peut être enduit ou non enduit ou encore pourvu de votre publicité.

En appuyant sur la touche de démarrage, l'écran chauffant est entraîné au-dessus de la feuille de skin étirée. Le film skin est
chauffé jusqu'à ce qu'il soit plastique et présente les caractéristiques de la peau. Une fois la bonne température atteinte, le
chauffage est poussé vers l'arrière et le cadre de tension de la feuille est abaissé sur la marchandise. La pompe à vide
intégrée évacue l'air de telle sorte que la feuille skin constitue une deuxième peau autour de votre produit. Afin de filmer au
mieux les produits de hauteur différente, le temps de vide d'air peut être réglé en continu.

Ouvrez ensuite le cadre de tension et enlevez l'emballage skin terminé. La fermeture du cadre de tension est automatique.
L'emballage skin ainsi terminé est séparé de la bande de film avec un couteau et peut être coupé sur la surface de dépose
avec des ciseaux. Selon la taille du produit, il est possible de produire plusieurs emballages dans une même opération.

DONNÉES TECHNIQUES

Magic Skin-535

Surface skin 350 x 500 mm
Dimensions du support carton 345 x 495 mm
Largeur de film 390 mm
Hauteur maxi de la marchandise à emballer env. 150 mm
Puissance de chauffage 3,5 kW
Surface au sol (L x I x H) 1.650 x 500 x 1400 mm
Poids de la machine env. 110 kg



MAGIC SKIN-535
QUICK PACK

Pompe à vide 11 mc/h
Raccordement électrique 230 Volt, 50 Hz

OPTIONS

Système inférieur mobile avec cisaille
Chariot mobile avec roulettes pivotantes à freins

AVANTAGES

Installation mobile car montée sur des roulettes pivotantes à freins
Pompe à vide haute performance intégrée
Réglage électronique de la température de chauffage
Chauffage efficace à temps de chauffage réduit

RECOMMANDATION

Type puissance largeur
Feuille skin Surlyn 100-200 my 390 mm
Feuille de skin en PE 100-200 my 390 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

