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REMPLISSEUR DE CAISSE TYPE TF60
Cartons et plateaux [1]
Suremballage [2]
Cet appareil simple, rapide et compact est idéal pour suremballage en caisses de produits
tels que filets d?oignons, de pommes de terre et autres légumes conditionnés en sachets ou
en filets de tous types.

Cet appareil simple, rapide et compact est idéal pour suremballage en caisses de produits
tels que filets d?oignons, de pommes de terre et autres légumes conditionnés en sachets ou

en filets de tous types.
Les produits sont d?abord alignés en rangées, puis les rangées sont organisées en couche
dans un conformateur. La couche entière est alors déposée directement dans la caisse
introduite automatiquement au poste de chargement. Les produits peuvent indifféremment
être disposés côte à côte ou en « épis » selon la présentation exigée.
- Matériel évolutif et adaptable en fonction des contraintes d?implantation.
- Programmation simple par terminal opérateur à dalle tactile
- Un ensemble de programmes de remplissage par défaut est stocké dans la mémoire de la
machine.
- Les programmes de remplissage peuvent facilement être élaborés ou modifiés par le
conducteur de la machine.
- Assistance SAV distante par liaison Modem.
- Gestion de l?ensemble par automate programmable et terminal tactile.
- Assistance SAV par liaison Modem.
- Mouvements par vérins pneumatiques et moto réducteurs contrôlés par variateurs de
fréquence.
- Châssis robuste en acier peint.
- Cartérisation en tôle INOX et polycarbonate.
- Construction, fabrication et conception française.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
- Cadence de fonctionnement : jusqu?à 60 produits par minute.
- Raccordement électrique standard : réseau triphasé 3P + Neutre + Terre
- Puissance électrique nécessaire : 3 kW.
- Consommation en air comprimé 5 m3/H sous une pression de 6 Bar et pour une cadence de
60 produits/mn
- Types de caisses acceptés :
* tous les modèles carton de 60 x 40 cm de base et toutes les hauteurs jusqu?à 25 cm
* les caisses plastiques 60 x 40 cm standard FL, CHEP, IFCO etc. ?
- Protection par carters polycarbonate et tôles inox.
- Conforme à la norme CE en vigueur.
OPTIONS
- Dépileur ou dépalettiseur de caisses vides en amont de la machine
- Stockage dynamique et palettisation des caisses pleines en sortie.
- Intégration possible en duo avec un remplisseur de boxes type BF60.
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