
ZED
Machines de conditionnement inclinables

Caractéristiques générales

Inclinaison verticale de 0° à - 90°, avec réglage 
rapide grâce à une simple poignée. Un changement 
d’inclinaison fait varier la vitesse de chute du produit. 
Machine pouvant travailler en position horizontale 
et verticale, en fonction de la catégorie de produit. 
Idéale pour des produits comme fruits et légumes, 
pain, gâteaux, fruits de mer ou produits frais, viandes, 
produits alimentaires ou non-alimentaires, comme 
les petits accessoires ou les petits profils ; produits 
individuels ou multiples.

Le tunnel de formation de la machine est facilement 
réglable et adaptable à une vaste série de mesures 
et de produits, grâce également à la large bobine 
de film de conditionnement : jusqu’à 680 mm 
de largeur. Le film peut être de différents types : 
polypropylène, polythène, film perforé et non perforé. 
Le conditionnement est possible grâce à deux paires 
de roues inférieures, motorisées et soudantes, et à une 
barre soudage mécanique. Les mêmes composants 
certifiés ISO sont utilisés pour nos machines de 
conditionnement standards. Tous les composants en 
contact avec les produits sont en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

Mod. ZED

Largeur maxi de la bobine: max 680 mm

Largeur barre de soudure: 400 mm

Max largueur paquet: 150 mm

Potence installée: 2 kw

Alimentation électrique: 400 V 50/60 hz 3 ph + N + G (upon request other voltages are available)

RAL 9007

Barre de soudage motorisée, utilisables avec film PE et BOPP.

Version en acier Inox disponible.

Plateau inclinable de 0° a 90° et lecture précise du produit à l’aide d’une 
photocellule à barrière.

Mesure du sachet réglable. Tous les mouvements sur glissières linéaires.

Un tunnel adaptable permet le conditionnement d’une grande typologie de 
produits divers avec une vaste GAMME de mesures.

Détails

FR

Roues soudantes pour soudage et tension du Film.
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Composants de haute qualité, certifiés ISO

Tous les plans en contact avec le produit 
sont, en standard, en acier inox. Disponible 
version complètement inox.

Formateur réglable pour ouverture de 
film ou tube formateur fixe. 

Bobine en position haute et 
facilement remplaçable pour 
changement de format rapide. 

Utilisable dans le secteur 
alimentaire et non alimentaire. 

Petite et polyvalente. Facile à régler. 
Fonction manuelle avec bouton / pédale 
ou automatique par lecture du produit. 
Tableau de boutons Siemens.

Plateau inclinable de 0° à 
90° ou vertical.

ZED
Machine de conditionnement semi-automatique inclinée ou verticale. Idéale pour produits 
à l’intérieur de sachets formés à partir d’un film plat (VFFS) qui est soudé, en unissant les 2 
bords, en longueur, par un système de soudage en continu. Les deux extrémités sont soudées 
et coupées par la barre transversale. L’actionnement manuel ou automatique, avec possibilité 
d’intégrer divers systèmes de chargement et de remplissage du sachet en automatique.


