
ARGON
Empaqueteuse ensacheuse

Nos ensacheuses empaqueteuses sont indiquées 
pour le conditionnement de produits en multi-
emballage (rouleaux d’essuie-tout, produits pliés en 
papier, multipacks de plateaux, produits sortant de 
thermoformeuses, panneaux de laine de roche, etc.) 
ou individuels , de moyennes et grandes dimensions , 
qui ont besoin d’être conditionnés mais pas forcément 
sous film thermorétractable. Elles peuvent être 
équipées, selon les exigences, de déviateurs à multiples 
canaux, superposeurs, applicateurs d’étiquettes, tapis 
supplémentaires motorisés en entrée et en sortie.

Disponible en version automatique en ligne ou semi-
automatique, elle opère avec une bobine de film 
plat ou mono-pli avec éventuel ajout de jointeuse. 
Système de chargement et création de multipacks 
sur mesure, adapté pour différents types de produits. 
Largeur maximale de sac de 3000 mm, hauteur allant 
jusqu’à 600 mm. Vitesse de production maximale  : 25 
paquets / minute. 
C’est la solution parfaite pour emballer des produits 
de forme régulière. Sur demande, la machine peut être 
équipée d’un dispositif spécial pour obtenir la “pré-
coupe” (fenêtre) sur le paquet final.
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Caractéristiques générales Caractéristiques particulières Détails

En porte-à-faux et accessible par les deux côtés. Porte-bobine avec chariot 
pour un chargement et remplacement plus faciles.

Tube de formage fixe, conçu en fonction des dimensions réelles du produit. 
Programmes mémorisables et pouvant être rappelés selon la recette.

En fonction de la vitesse et du type de produit, différents systèmes d’alimentation peuvent être intégrés, comme le multicanal avec déviateur.

Pousseur motorisé avec contrôle de vitesse pour de meilleures performances. Robustesse et efficacité réunies dans un design innovant, en porte-à-faux, 
accessible à l’opérateur , avec mécanique et tableau électrique apparent.

Mod. Argon

Dimensions Min. de l’Emballage: L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm)

Dimensions Max. de l’Emballage: L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm)

Largeur Max. de la Bobine: L 2350 (2450 mm optional) - (Wx2) + (Hx2) + 150 mm

Type de Film: FLAT PE

Alimentation électrique: 400 V 50/60 hz 3 ph + N + G (sur demande d’autres tensions sont disponibles)

Couleur Standard: 9007



Ensacheuse Empaqueteuse pour multi-emballage avec superposition sans chute. La bobine de 
film plat , grâce au système « en cravate » , enveloppe complètement le produit en soudant et en 
fermant les deux bords sur le dessus. La barre de soudage motorisée soude et coupe avant et 
arrière. Gérable à partir d’un écran tactile pour permettre à n’importe quel opérateur de pouvoir 
changer de format de façon immédiate et simple (avec recette). Version mécanique ou plus 
automatisée avec des mouvements électroniques mémorisables. Elle peut être équipée de divers 
systèmes d’empilage ou de regroupement (superposeurs, aiguilleurs, etc.). L’ensacheuse se prête 
au conditionnement de produits en plastique, polystyrène, produits pliés en papier, EPS, individuels 
ou en multipacks.

ARGON

Composants de haute qualité, certifiés ISO

Conditionnement adhérent compact sans 
thermorétraction, grâce au système de 

soudage à air chaud supérieur.

Hautes performances grâce à la barre 
motorisée, à l’intégration de systèmes de 
chargement automatiques et à la logique 

de programme Siemens ou Omron. 
Disponible en version intermittente ou 

box motion, jusqu’à 30 packs/min.

Structure accessible en porte-à-faux avec 
tableau électrique apparent.

 Possibilité d’ajouter l’option précoupe 
(« window »).

Superposeur ou multicanal en 
guise d’option pour empilement ou 
regroupement de produits.

Pousseur motorisé.


