
EMBALLAGES SOUS FILM

SPEEDLINE
SÉRIE STANDARD
Machine de soudage angulaire entièrement automatique avec alimentation automatique du produit par bande transporteuse.
La nouvelle version de la SPEEDLine Standard est le résultat d'une parfaite observation du marché et d'une orientation
adaptée aux exigences actuelles de celui-ci. La Speedline est technologiquement, mécaniquement et électroniquement
amélioré et est une synthèse parfaite de la fiabilité, de la haute performance, de la polyvalence et de la sûreté, qui change
encore la conception des machines d'emballage avec film rétractable.

La machine traite des films semi-tubulaires thermoplastiques tels que PE, PVC, polyoléfine, OPP et autres films semi-
tubulaires soudables.

Pour les autres versions et les accessoires, votre conseiller commercial responsable se fera un plaisir de vous renseigner !

 

DONNÉES TECHNIQUES

SPEEDLine Standard

Branchement 230 V, 1 Ph
Consommation d'énergie 2.5 kW
Connexion pneumatique 6 bar
Puissance max. 2.400 /heure

en fonction du film, des produits et de l'opérateur
Dimensions du cadre de soudage 600 x 400 mm
Dimensions max.du produit 600 x 400 x 160 mm



SPEEDLINE
SÉRIE STANDARD

Dimensions max. du film 300 x 700 mm
Hauteur de travail 870 mm (bande transporteuse)
Dimensions de la machine ouverte 2.485 x 1.245 x 1.900 mm
Dimensions de la machine fermée 2.485 x 1.245 x 1.715 mm
Poids 671 kg

AVANTAGES

Panneau de commande à écran tactile
Interface USB
Technologie de propulsion Servo-Drive
Rembobineur motorisé
Lecteur biométrique
Aucune connexion d'air comprimé requise
Center-Sealing
Schneider Electric

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