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FORMEUSES / FERMEUSES / REMPLISSAGE
Cartons et plateaux [1]

Formeuse auto réglable SIAT F.344

Formeuse automatique de caisses cartons
Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure
Cadence maxi 18 c/mn.
Réalisation en acier peint
Conforme aux normes de sécurité CE
Clavier tactile avec liste des alarmes
Reset automatique à « 0 »
Régulation de vitesse des ventouses
Compte cartons- chronométreur cartons pour contrôler la productivité chaque minute.
Alarme pour magasin presque vide
Alarme pour rupture / fin ruban.

Alarme pour ligne pleine après la machine.

Formeuse auto réglable SIAT F.345

Formeuse automatique de caisses cartons
Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure
Magasin motorisé double pouvant contenir 300 cartons
Cadence maxi 18 c/mn.
Réalisation en acier peint
Conforme aux normes de sécurité CE
Clavier tactile avec liste des alarmes
Reset automatique à « 0 »
Régulation de vitesse des ventouses
Compte cartons- chronométreur cartons pour contrôler la productivité chaque minute.
Alarme pour magasin presque vide
Alarme pour rupture / fin ruban.
Alarme pour ligne pleine après la machine.

Formeuse auto réglable SIAT F.144

Formeuse automatique de caisses cartons
Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure
Magasin motorisé double pouvant contenir 300 cartons
Cadence 8-14 c/mn.
Réalisation en acier peint
Conforme aux normes de sécurité CE

Formeuse auto réglable SIAT F.145

Formeuse automatique de caisses cartons
Avec fermeture par adhésif de la partie inférieure
Magasin motorisé double pouvant contenir 300 cartons
Cadence 8-14 c/mn.
Réalisation en acier peint
Conforme aux normes de sécurité CE

Formeuse semi-auto réglable SIAT F 104
De caisses carton
La formeuse plie les rabats inférieurs des caisses carton introduites dans la machine par
l'opérateur, avec un gain de temps de 50%. Le carton, avec le fond fermé, est gardé en
position stable pour le remplissage. Un dispositif pneumatique éjecte le carton.
Capacité : de 500 à 800 caisses ou cartons par heure (selon dimensions)
Dimensions des caisses
Largeur mini :150, maxi 500 mm
Longueur mini 200, maxi 600 mm
Hauteur mini 120, maxi 500 mm
Consommation d'air : 8 litres/ carton à 5/6 bar.

FERMEUSE
Fermeuse mono format SM 11

La machine baisse les 4 rabats supérieurs et applique du

ruban adhésif sur la partie supérieure, (et inférieure, si besoin) du carton.
Consommation d'air : 2 à 3 litres/ carton à 4/6 bar.)

Pour des cartons aux dimensions :
Mini Maxi
Longueur 200 600
Largeur 120 500
Hauteur 120 600
Hauteur de travail/sol : 485-825
Cadence : environ 900 caisses /heure
EXISTE EN ACIER PEINT OU INOX

REMPLISSAGE
Ensemble Remplissage Ligne carton automatique

Comprenant :
- 1 Benne tampon monte et baisse en inox
- 1 convoyeur pas à pas vibrant
- 1 automate de gestion automatique
- 1 cellule de présence caisses
- Châssis en acier peint
- Ouverture et descente par vérin pneumatique
- entrainement par motoréducteur
- vibration par excentriques motorisés.
- rives rabattables pour 2 formats de caisse (caisse américaine et plateaux 600x400)

Descriptif :
- Une caisse est introduite dans le convoyeur.
- La caisse avance sous le poste de remplissage en « pas à pas »
- La cellule vérifie la présence caisse et envoie l?ordre de vidange.
- La benne tampon descend verticalement dans la caisse puis ouvre ses 2 portes pour
déposer le produit et remonte et referme ses portes.
- le vibreur sous le tapis vibre sous le poste de remplissage et sous les 2 caisses.

- la gestion de l?ensemble est faite par un automate indépendant

Commande par écran tactile
Paramètres de vibration réglables au clavier
Temps de cycle ajustable au clavier
6 programmes en mémoire
Les programmes sont pré-enregistrés.
Compteur ? Décompteur
Applications:
Fruits et légumes frais [2]
Oignons - Aulx - Echalotes [3]
Carottes produit long [4]
Agrumes [5]
Pommes de terre [6]
URL source: http://hexa-pac.com/formeuses-fermeuses-remplissage
Liens
[1] http://hexa-pac.com/nos-machines/cartons-et-plateaux
[2] http://hexa-pac.com/applications/fruits-et-legumes-frais
[3] http://hexa-pac.com/applications/oignons-aulx-echalotes
[4] http://hexa-pac.com/applications/carottes-produit-long
[5] http://hexa-pac.com/applications/agrumes
[6] http://hexa-pac.com/applications/pommes-de-terre

